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Résumé :  

Nous présentons dans cet article une analyse du fonctionnement textuel des 
syntagmes prépositionnels en selon X introducteurs de discours rapporté 
(selon énonciatifs).  Dans la première partie, nous mentionnons les principaux 
critères permettant de repérer les selon énonciatifs (parmi les divers emplois 
de selon), et parmi eux, ceux qui sont susceptibles de porter sur plusieurs 
phrases (introduisant ainsi des cadres de discours spécifiques dits univers 
énonciatifs). En second lieu, nous énumérons les principaux indices, ou 
réseaux d'indices signalant le plus efficacement la clôture des univers 
énonciatifs.  Dans un troisième temps, nous montrons comment ces 
connaissances linguistiques sont exploitées dans notre plate-forme logicielle 
ContextO. 

MOTS-CLES : Repérage d’information, extraction de connaissance, 
encadrement du discours, cadre de discours, univers énonciatif, selon. 

1. Introduction 
Dans ce article, nous décrivons les éléments lexicaux et typographiques intervenant 
dans la délimitation d'unités textuelles appelées cadres de discours. Parmi ces 
cadres, nous nous intéressons à ceux qu’introduisent les syntagmes prépositionnels  



(SP) en selon X (où X est un syntagme nominal plein, un nom propre ou un pronom 
personnel).  
En filtrage d’informations, la phrase graphique, le paragraphe, et les segments 
thématiques sont les unités le plus fréquemment utilisées. Mais certaines tâches  
nécessitent la prise en compte d'unités plus vastes que la phrase et ne coïncidant pas 
forcément avec le paragraphe ou le bloc thématique. Il s’agit des cadres de discours. 
Les cadres de discours contribuent à la structuration des contenus textuels en 
regroupant les informations contenues dans plusieurs propositions ou phrases dans 
des rubriques sémantiques. Ces rubriques sont spécifiées par des expressions 
introductrices de cadres, à savoir des compléments adverbiaux périphériques 
canoniquement détachés en tête de phrase (du type en X, dans X, concernant X, 
selon X, franchement, d'une part … d'autre part, etc.) [CHAROLLES 1997]. 
Parmi ces expressions, certaines ont une valeur véridictionnelle : elles ont pour 
fonction de relativiser la vérité des contenus sur lesquels elles portent à la rubrique 
spécifiée par le syntagme nominal (SN) X. C'est le cas des SP en selon X qui sont 
utilisés pour indiquer la source d'une information empruntée, comme selon ces 
publicitaires dans (1) (dans cet exemple comme dans les suivants, les crochets 
délimitent la portée du selon X) : 

(1) Les spécialistes du Centre de communication avancée (CCA) du groupe Eurocom-
Havas, à Paris, ont fait connaître en mars 1989 les premiers résultats d'une étude 
monumentale qui, pendant deux ans, leur a permis de rassembler une énorme 
documentation sur les modes de vie, la politique, les modes de consommation, les médias, 
etc., dans 23 pays européens et d'interroger 24000 personnes. Présenté par ses auteurs 
comme "un message stratégique pour les entreprises", leur rapport compte trois mille 
pages. L'Europe des styles de vie y est traitée comme un parc zoologique. Selon ces 
publicitaires, en effet, [p le vieux Continent est peuplé de "chats de gouttière", de "hérons", 
de "colombes", d' "éléphants", de "renards", d' "écureuils", de "hiboux", de "requins", de 
"mouettes", d' "albatros", de "loups", de "blaireaux" et d' "otaries". q Les "chats de 
gouttière" vivent au-dessus de leurs moyens; s'offrent des produits de beauté, des sorties et 
des loisirs au détriment de l'alimentation de tous les jours; ils aiment la publicité de type 
"hollywoodien", en couleurs, brillante... r Les "blaireaux" aiment les écrans publicitaires et 
le sponsoring ainsi que les séries de type Dallas... s Les "éléphants" sont très attirés par les 
petites boutiques spécialisées offrant des services personnalisés; ils payent avant tout le 
service et le décor du magasin et lisent surtout des magazines hebdomadaires 
d'information.] 
t Ces études ont donné lieu à de nombreuses variantes.  » 

 
A la suite de M. Charolles 1997, nous qualifions ces emplois, ou le SP peut en 
général être paraphrasé par d'après X ou pour X, d'"énonciatifs" (désormais selonE), 
et nous appelons les cadres qu'ils instaurent  des univers d'énonciation (UE).  
Comme les autres cadres de discours, les UE participent à l'organisation des contenus 
textuels. Une fois un UE ouvert, les unités arrivantes (propositions, phrases) y sont 
intégrées selon un principe d'économie de traitement, sous réserve qu'aucun indice 
ne signale la clôture de ce cadre. Dans (1), par exemple, le SP selon ces 
publicitaires installe un UE.  Une fois cet UE ouvert, la phrase p, mais aussi les 
phrases q, r, et s y sont insérées parce qu'aucun indice ne prévient cette intégration. 
En d'autres termes, on attribue le point de vue qu'elles expriment aux publicitaires en 
question et pas au rédacteur. En revanche, on comprend que la phrase t relève du 
rédacteur à la faveur de plusieurs indices. Le premier indice est typographique : le 
saut de paragraphe qui suit s indique la volonté du scripteur de présenter les deux 



portions de texte ainsi séparées comme des unités distinctes. Le second indice est 
référentiel : le SN ces études indique la clôture de l'UE à deux titres : d'une part, il 
coréfère avec des SN du cotexte antérieur à l'UE, une étude monumentale et leur 
rapport, et d'autre part, il anaphorise de façon résomptive et métalinguistique 
l'ensemble du contenu de l'UE. Le troisième indice est temporel : l'emploi du passé 
composé, après celui du présent à valeur permanente (traduisant ce que les 
publicitaires considèrent comme des vérités d'ordre général), marque le retour au 
récit commencé avant l'installation de l'UE. 
La possibilité de délimiter automatiquement les cadres comme les UE serait d'un 
grand apport pour l'extraction automatique d'informations sémantiques dans les 
textes. D'une part, elle permettrait de repérer l'intégralité des informations relevant 
d'une source ciblée, en ne se limitant pas à celles que  contient la phrase hébergeant 
le selon X. D'autre part, et plus généralement, elle optimiserait les résultats des 
systèmes reposant sur le filtrage de phrases jugées pertinentes pour une tâche à 
résoudre. En effet, imaginons qu'un tel système extraie la phrase q dans le texte dont 
est issu (1), pour une raison liée à la demande de l'utilisateur. Celui-ci perd alors une 
information cruciale :  que l'information qui est communiquée dans cette phrase n'est 
pas prise en charge par le rédacteur du texte, mais par les publicitaires du CCA.  
Pour délimiter automatiquement les UE introduits par les selon X dans les textes, un 
système doit pouvoir : 
a) identifier les selon X indicateurs d'ouverture d'UE, 
b) repérer dans le cotexte droit de ces indicateurs les éléments lexicaux ou 
typographiques signalant ou contribuant à signaler la fermeture d'un UE (indices de 
clôture). 

2. Le repérage des selon X potentiellement cadratifs 
Les analyses que nous présentons sont fondées sur l’étude d'un corpus de 400 
occurrences de selon tirées de façon aléatoire de 10 ans de publication du Monde 
diplomatique sur cédérom [SCHRE PFER 2002]  
 
Selon est une préposition polysémique dont on peut distinguer trois grandes valeurs 
[COLTIER 2000, SCHREPFER 2002]. La première grande valeur est médiative. 
Les emplois médiatifs indiquent "si l'information transmise dans (l') énoncé a été 
empruntée par le locuteur à autrui ou si elle a été créée par le locuteur lui-même, 
moyennant une inférence ou une perception" [DENDALE et TASMOWSKI 1994]. 
Ces emplois comprennent les énonciatifs comme selon ces publicitaires en (1), qui 
marquent que l'information communiquée est empruntée à une source d'information 
autre que L (les énonciatifs), et les non énonciatifs, comme selon moi et selon toute 
apparence, qui signalent que le locuteur a créé cette information en l'inférant 
d'indices. Les emplois médiatifs non énonciatifs sont faciles à identifier quand il 
s'agit de selon moi ou de locutions figées comme selon toute apparence. 
A côté des selon X médiatifs, qui occupent 80% du corpus (dont une très forte 
majorité d'énonciatifs), il existe deux autres grandes classes d'emplois, que D. 
Coltier nomme emplois "conformité" et "dépendance". On les trouve respectivement 
dans (2), où le SP a grossièrement le sens de conformément à et dans (3), où il peut 
être paraphrasé par en fonction de :  



(2)  La hutte a été construite selon un modèle ancestral. 
(3) Le taux de mortalité varie selon les régions. 

 
Il existe un certain nombre de critères permettant de désambiguïser un selon X 
[SCHREPFER 2002]. Les  principaux sont la position du SP, sa caractéristique 
détaché/lié, la dénotation de X, sa morphosyntaxe interne, et la présence dans la 
phrase de certains indices comme les guillemets citationnels. Les critères positionnel 
et ponctuationnel sont particulièrement opératoires.  
En présence d'un selon X apparaissant en tête ou en cours de phrase, ou encore dans 
une note de bas de page, on a de très fortes chances d'avoir affaire à un énonciatif1: 
plus de 99% des emplois frontaux, plus de 79% des emplois apparaissant en cours 
de phrase, et 96% des emplois en note de selon sont des énonciatifs. En revanche, il 
est plus probable qu'un emploi final soit non-énonciatif : 57% des occurrences de 
fin de phrase sont des emplois non énonciatifs (non médiatifs). 
Outre le critère positionnel, c'est le critère détaché / lié qui oriente prioritairement 
l'interprétation : la plupart des emplois détachés sont énonciatifs, et la plupart des 
emplois liés sont non-énonciatifs2.  
La dénotation de la tête du SN X et le mode de donation de son référent sont aussi 
d'excellents critères de désambiguïsation. A titre indicatif, les noms communs 
complétant les selonE réfèrent obligatoirement à :   

- un humain, notamment via la description de sa profession (président, 
journaliste, etc.), de sa position dans un débat ou une interlocution 
(partisan, opposant, interlocuteur, etc.)  

- un organisme (syndicat, parti, etc.) 
- un dire ou une opinion (déclaration, conclusion, thèse, etc.) 
- un contenant ou contenu textuel (statistiques, prévisions, etc.) 
- un support matériel d’information (rapport, document, etc.) 

Nous avons dressé une liste des noms communs susceptibles de suivre un selonE. 
Quand X est un nom propre, un pronom personnel ou un pronom indéfini, on a 
forcément affaire à un emploi énonciatif. Le repérage des noms propres est effectué 
par un module tenant compte d’indices typographiques. Les pronoms personnels et 
indéfinis sont répertoriés dans une liste (lui, elle, eux, elles, les uns, les unes, les 
autres, certains, certaines, etc.). 
Notons que tous les selonE ne sont pas dotés de potentiel cadratif textuel (PCT), c'est-
à-dire de capacité à jouer un rôle d'encadrement textuel. Un selonE est pourvu de PCT 
uniquement quand il est incident à une proposition matrice, et qu'il apparaît en 

                                                        
1 Nous ne tenons pas compte dans ces pourcentages de la distinction entre emplois médiatifs 

énonciatifs et emplois médiatifs non énonciatifs, dans la mesure où ces derniers sont très 
peu représentés. 

2 Ces régularités observables (la position et le trait / détaché lié du SP) sont en adéquation 
avec le caractère extra-prédicatif et exophrastique [cf. GUIMIER 1996 pour ces notions] 
des selonE et le caractère endophrastique et canoniquement intra-prédicatif des selon 
"conformité" et "dépendance". Un constituant extra-prédicatif est incident à la phrase, tandis 
qu'un constituant intra-prédicatif est incident à un prédicat, un adjectif ou un participe, et un 
constituant exophrastique, contrairement à un constituant endophrastique, ne participe pas à 
la construction du sens référentiel de la phrase. Les éléments extra-prédicatifs et 
exophrastiques occupent prototypiquement la position pré-verbale détachée, alors que les 
éléments intra-prédicatifs et endophrastiques se trouvent généralement en position post-
verbale liée. 



position frontale, intra-phrastique, ou éventuellement en note de bas de page. Pour 
des raisons cognitives, les SP postposés ne peuvent rétroagir sur des unités déjà 
traitées et portent exclusivement sur leur support d'incidence. Dans une tâche de 
repérage des selonE susceptibles d'introduire un UE, on doit donc écarter de la 
sélection les emplois de fin de phrase et ceux qui sont incidents à un constituant de 
la phrase. Ces emplois, qui représentent 11% du corpus, sont faciles à identifier : ils 
se signalent par leur position, leur morphologie, et / ou leur absence de détachement. 
Ce qui est avancé dans cette section résulte d'un long travail d'observation et 
d'analyses [G. SCHREPFER 2002], dont nous ne pouvons rendre compte dans le 
cadre de cet article, qui traite et illustre plus explicitement le problème de la clôture 
des UE. 
Dans ce qui suit, nous n'envisagerons que les emplois initiaux, qui sont 
prototypiques des selonE et obligatoirement pourvus de PCT dans la mesure où ils 
sont nécessairement incidents à la matrice de la phrase. 

3.  Les indices de clôture des univers énonciatifs 
introduits par les selon X 

La clôture de l'UE peut s'effectuer à l'intérieur de la phrase d'accueil du selon X, mais 
elle s'opère le plus souvent dans la suite du texte. Seule cette dernière situation sera 
envisagée ici.  

3.1. Les indices dispositionnels 

3.1.1. Les alinéas 
La frontière de l'UE coïncide fréquemment avec un alinéa : 29,8% des UE et 39,3% 
des UE indexés par des selonE dotés de PCT sont suivis par un passage à la ligne. En 
présence d'un saut de paragraphe à droite d'un selonE, la lecture par défaut est la 
lecture non intégrée, comme le montre (4), où le passage à la ligne est le seul 
élément sur lequel on se fonde pour inférer la fin de l'UE : 

(4)  (…) Stanislav Condrachov écrivait dans les Izvestia (1): "Il ne s'agit pas d'une 
tempête, mais d'un massacre dans le désert (…)." 
Selon lui, [les Américains cherchaient une triple victoire: libérer le Koweït, anéantir la 
force militaire de l'Irak et enfin éliminer Saddam Hussein lui-même. Le plan soviétique ne 
laissait aux Américains que le premier point, le Koweït, et un quart du deuxième. La 
destruction de l'armée irakienne n'a touché qu'une partie de cette force militaire géante. En 
présentant son plan, M. Gorbatchev prenait un risque, celui de voir les Américains le 
repousser, ce qui pouvait provoquer une grave crise entre les deux Grands.] 
Sur le plan intérieur les conservateurs l'avaient applaudi, alors que les réformateurs ne 
représentent plus une menace, pas même un dérangement. 
(1) Izvestia, 14 février 1991. 

En effet, faute d'alinéa, la dernière phrase se laisserait intégrer à l'univers. 
Cependant, le saut de paragraphe n'est pas un obstacle absolu à l'extension de l'UE, 
qu'on peut être amené à prolonger si la cohérence du texte l'exige. Ainsi, la présence 
de certains indices organisationnels, comme les marqueurs d’énumération lexicaux 



(d’une part, d’abord, premièrement, etc.), ou typographiques (deux points, puces, 
chiffres, etc.) peuvent conduire à étendre l'UE  au-delà du saut de paragraphe.  

3.1.2. Les notes bibliographiques de bas de page 
 
Les appels de notes bibliographiques sont fréquemment employés pour délimiter un 
UE. Ils suivent 19% des UE et 24% des UE introduits par des selonE pourvus de PCT. 
Quand, dans la presse à thèse, un rédacteur rapporte sur plusieurs phrases des 
informations empruntées, il donne souvent les références complètes de la source 
dont il les tient à la fin de cette retransmission (une variante consistant à insérer la 
note à la suite de l'introducteur de discours rapporté). Connaissant cette routine, 
quand on rencontre un appel de note après une phrase indexée par un selonE, il est 
superflu de prendre connaissance du texte de la note pour supposer 1) que la note 
contient des indications bibliographiques, et 2) qu'elle marque la clôture de l'UE, 
avant même d'en prendre connaissance.  
Dans (5),   

(5) Selon une étude récente publiée par l'Académie des sciences de Russie , [p le crime 
organisé contrôle 40 % de l'économie, la moitié du parc immobilier commercial de 
Moscou, les deux tiers des institutions commerciales, soit au total 35 000 entreprises, 400 
banques et 150 sociétés d'Etat] (18). q Une branche de la mafia russe est impliquée dans la 
vente de matériel de type militaire, spatial et nucléaire, y compris des missiles téléguidés, 
du plutonium pour armes nucléaires et de l'armement conventionnel (19).  
(18) Izvestia, Moscou, 21 septembre 1995, et Paul Klebnikov, "Stalin's Heirs", Forbes, New York, 27 septembre 1993. 

(19) The Observer, Londres, 11 septembre 1994, p. 6.) 
l'appel de note (18) est le seul indice sur lequel on se fonde pour inférer localement 
la clôture de l'UE. En effet, en son absence, on aurait tendance à intégrer q, dans la 
mesure où son sens ne l'interdit pas. L'hypothèse à laquelle donne lieu la note (18) 
est ensuite confirmée par la note (19), qui indique que q est empruntée à une autre 
source que celle mentionnée pour p. 
Les remarques faites ci-dessus s'appliquent aux références bibliographiques en 
général (y compris donc celles qui sont insérées dans le texte principal, entre 
parenthèses, crochets ou tirets, par exemple) même si, dans le cotexte d'un selonE, on 
rencontre plus fréquemment ce type d'indications en note. 
Toutefois, comme les alinéas, les appels de notes bibliographiques (et les autres 
modes de spécification des sources) peuvent laisser filtrer l'UE. Ce peut être 
notamment le cas quand la phrase qu’indexe le selon X comporte une citation 
directe : les citations directes appellent des références immédiates, même si la suite 
du texte doit être attribué au référent de X. C'est pourquoi ils sont généralement 
accompagnés d'autres indices étayants. 
 

3.1.3. Les titres et sous-titres 
 
En tant que marques péri-textuelles, les titres et les sous-titres relèvent forcément du 
rédacteur. C’est pourquoi ils indiquent obligatoirement la clôture de l'UE : 

(6) Selon l'auteur de Triad Power, [une entreprise n'est "mondiale" que si elle est 
présente sur ces trois marchés. Ce qui est d'ailleurs une condition indispensable à sa 
survie. Pour favoriser la pénétration des entreprises dans ces trois zones, les publicitaires 
leur fournissent une arme stratégique capitale. Ils doivent définir les ressemblances et les 



différences parmi les consommateurs de la "triade" ; ils doivent mettre au point des 
messages qui, bien que dissemblables, uniront tous les citoyens dans la consommation d'un 
même produit]. 
A la recherche de l'euroconsommateur 
DEUX stratégies publicitaires coexistent donc actuellement : celle, "globale", qui vise à 
l'internationalisation simultanée des marchés de produits de grande consommation ; et 
celle, "triade", qui favorise l'éclosion de micromarchés demandant des produits 
différenciés, personnalisés. 
(3) Kenichi Ohmae, Triad Power, Free Press, New-York, 1985. 

3.2. Les indices relationnels : les connecteurs 
 
On trouve un connecteur à la frontière droite de 15% des UE, et de 17,2% des UE 
introduits par un selonE doté de PCT. 46% (52,6% si l'on ne tient compte que des cas 
où le selonE dispose de PCT) de ces connecteurs sont des marqueurs contre-
argumentatifs : mais (47,8% des contre-argumentatifs), cependant (21,7%), certes 
(13%), puis pourtant, néanmoins, et en revanche (à parts égales). Si la plupart des 
connecteurs sont ambivalents, et si leur capacité à intervenir dans la fermeture de 
l'UE dépend en grande partie de l'interprétation générale du texte, certaines marques 
facilitent, et certaines conditionnent presque absolument la clôture de l'UE.  
Les marques "favorisant la clôture" sont dites telles parce qu'elles sont efficientes 
lorsqu'elles sont accompagnées d'autres indices, dont elles corroborent l'effet. Par 
exemple, les connecteurs d'opposition-concession mais et cependant, qui sont tout 
indiqués pour marquer les relations entre la thèse du rédacteur et les thèses adverses, 
ou entre les thèses de différents énonciateurs, interviennent notamment dans la 
fermeture de l'UE quand la phrase qu'ils introduisent renvoie à l'opinion d'un autre 
énonciateur, comme en  (7) :  

(7) Selon Tom Seguev, [cet apport qualitatif tirera toute la société israélienne vers le 
haut]. Mais tel n'est pas l'avis de deux étudiants boursiers orientaux rencontrés sur le 
campus de l'université hébraïque de Jérusalem: "Nos jeunes frères et les enfants des gens 
sans ressources n'auront aucune chance d'étudier à l'Université, estiment-ils. 

La cooccurrence d'un saut de paragraphe, d'un appel de note et d'un connecteur 
d'opposition-concession est aussi très fréquente aux limites d'U E. En (8), 

(8) Selon M. Richard Kord, psychologue des prisons et criminologue, [le programme 
appliqué à Lexington "met en oeuvre une série d'objectifs (...) afin de réduire les détenues à 
l'état de soumission essentiel à leur conversion idéologique (...). En cas d'échec, la seule 
solution est leur destruction (…) (15)"]. 
Mais, cependant que des juristes et des militants veulent obtenir la fermeture de la prison 
de Lexington, l'administration a annoncé la création d'une autre prison en Floride, à même 
d'accueillir jusqu'à cent huit femmes. 
(15) Report on the National Prison Project, American Civil Liberties Union, 25 août 1987. 

c'est la collocation de l'alinéa, de l'appel de note et de mais, ajoutée au fait que le 
support d'incidence du circonstant en selon soit une « citation »1, qui permet 
d'inférer avec certitude le changement de cadre. En effet, nous avons signalé que le 
passage à la ligne et l'appel de note final ne suffisaient pas toujours à l'indiquer. Il en 
va de même pour le connecteur mais, qui n'empêcherait pas à lui seul l'intégration de 
la dernière phrase.  

                                                        
1 L'extension d'un UE au-delà d'une « citation » est difficile. Incident à une citation, le selonE 

semble n'avoir d'autre fonction que d'introduire celle-ci. 



A côté des marqueurs comme mais, qui contribuent à la clôture, on trouve des 
formes qui l'imposent radicalement. Par exemple, pourtant signale une opposition 
irréductible entre les éléments qu'il met en relation. C'est pourquoi, quand il traduit 
une articulation du raisonnement de l'énonciateur, le scripteur peut ressentir le 
besoin de préciser que le contenu qu'il inaugure relève bien de celui-ci : 

(9)  (…) selon Oshima, "en général, les Japonais n'aiment pas voir se mélanger les deux 
domaines". Pourtant, ajoute-t-il, "il existe évidemment des exceptions qui confirment cette 
règle : par exemple, l'actuel gouverneur de Tokyo, M. Yukio Aoshima, était un personnage 
assez apprécié à la télévision. Il s'est même essayé jadis au cinéma, en réalisant, il y a plus 
de trente ans, un film indépendant, La Cloche (Kané), qui fut présenté au Festival de 
Cannes !" 

En l'absence de l'incise ajoute-t-il, pourtant serait en effet obligatoirement 
appréhendé comme le signe du retour du locuteur1.  
Signalons qu'outre pourtant, les connecteurs certes, autrement dit et en d'autres 
termes marquent sans ambiguïté la fermeture de l'UE. 

3.3. Les indices organisationnels : les introducteurs de cadres 
On trouve un autre introducteur d'UE à la frontière de 9,6% des UE, et de 10,4% des 
univers introduits par un SP pourvu de PCT. Il s'agit à 75% de selonE, le reste se 
départageant entre les pourE (19%), et les d'aprèsE (6%). L'installation d'un nouvel 
UE indique pratiquement obligatoirement la fermeture du premier. En (10), 

(10) Selon l'Institut für Wirtschaft und Gesellschaft (IWG) de Bonn (5 ),[ le produit 
intérieur brut (PIB) par habitant de la RDA, qui représentait 33 % de celui de la RFA au 
moment de l'ouverture du mur de Berlin, n'en représente plus que 25 % aujourd'hui. La 
production industrielle est-allemande a chuté de 50 %. Elle ne survit plus que grâce à des 
injections financières.] Selon le rapport commun des cinq instituts de conjoncture 
allemands (6), [50 % du PIB est-allemand résultera cette année des transferts financiers 
en provenance de l'Ouest.] 

la présence du second introducteur d'UE suffit à signaler qu'on est sorti du premier 
univers. En effet, en l'absence du second SP (et de la note qui l'indexe) on 
intègrerait, dans la mesure où le texte resterait cohérent, la dernière phrase au 
premier univers.  
Les autres introducteurs de cadres, par exemple les introducteurs d'"espaces de 
discours", comme les marqueurs d'intégration linéaire (MIL)2, fonctionnent 
notamment comme des indices de clôture de l'UE quand ils viennent clore un autre 
cadre de même catégorie auquel l'UE est subordonné. (11) illustre la subordination 
d'un UE sous un espace de discours (ED) : 

(11) (…) n la non-participation de Hamas aux élections du 20 janvier ne fut pas une 
surprise. o Le mouvement n'était pas prêt pour un tel défi. Selon divers sondages, [p sa cote 
de popularité était tombée à 8 % à Gaza, à 11 % ou 12 % en Cisjordanie (…)]. q De plus, 
Hamas n'avait pas encore élaboré un programme et avait négligé de faire campagne 
autour des principales failles des accords d'Oslo (…). r Enfin, les divisions en son sein ne 
l'incitaient pas à s'engager dans une bataille électorale dont l'issue était douteuse et qui 
risquait d'anéantir ses espoirs pour les élections locales à venir. 

                                                        
1 La présence de l'incise n'en marque pas moins, de concert avec pourtant, la clôture de l'UE, 

même si les deux citations sont attribuées au même énonciateur (Oshima). En effet, la suite 
du texte (non transcrite ici) ne peut plus être intégrée dans l'UE. 

2 M. Charolles 1997 considère les MIL (Cf. [Turco et Coltier 88]) comme des expressions 
introductrices de cadres de discours spécifiques, qu'il appelle "espaces de discours".  



Cet extrait présente ce qu'on peut appeler un séquence élaborative : o en est 
l'amorce, et p, q et r élaborent son contenu. Le fait que, selon divers sondages, la 
côte de popularité de Hamas a baissé, est un premier argument avancé en faveur de 
l'idée exprimée dans o, selon laquelle ce mouvement n'était pas près à risquer une 
candidature aux élections. "Selon divers sondages, p" pourrait être précédé d'un MIL 
de début de série comme d'abord, ou d'une part. Le fait que le Hamas n'ait pas de 
programme etc. est un second argument à l'appui de l'idée communiquée dans o, et 
le fait qu'il soit divisé un troisième. De plus enchaîne sur l'ensemble de l'UE. (11), 
qui peut être représenté comme suit (d'abord est en empreinte parce qu'il est sous-
entendu), 
(11) n. o., D'abord, ED1 [Selon X, UE [p]]. De plus, ED2 [q]. Enfin, ED3 [r]. 
illustre la règle selon laquelle l'installation d'un cadre de même type et de même 
niveau (les ED introduits par le d'abord inférable de la progression thématique, de 
plus et enfin) implique la clôture du cadre en cours, et dans le même temps, des 
cadres qui lui sont subordonnés (l'UE). Ces analyses permettent de formuler la règle 
suivante :  
Si le selonE s'intercale dans une série du type d'abord (…) ensuite (…) enfin, ou 
d'une part (…) d'autre part (…) enfin ou encore d'abord (…) de plus (…) en outre, 
etc., n'importe lequel des éléments de cette série indique la limite de l'UE. Cette règle 
n'étant pas opératoire quand le MIL d'ouverture n'est pas réalisé ((11)), elle doit être 
accompagnée d'une autre règle stipulant que, lorsque le selonE est suivi d'un MIL de 
relais (comme de plus), et qu'aucun MIL d'ouverture n'est présent, le marqueur de 
relais indique la fermeture de l'UE  quand il préfixe q (la phrase suivant celle 
qu'indexe le selonE). 

3.4. Les indices référentiels 
 
Il existe de nombreux indices de clôture d'ordre référentiel. On a vu que 
l'anaphorisation d'un constituant du cotexte gauche de l'UE (cf. (1)),  les ruptures 
temporelles (cf. (1)) et la référence à une déclaration ou opinion (cf. (6) et (8)) 
étaient de ces indices. Nous avons établi une liste de 800 verbes dénotant une 
activité langagière ou épistémique (dire, déclarer, penser, etc.). Les autres indices 
référentiels que nous allons évoquer sont les plus fiables. Il s'agit de la reprise de p 
au moyen d'une expression métalinguistique, et de l'anaphorisation de X au moyen 
d'un SN plein. En (1), le SN ces études peut être considéré comme illustrant à la fois 
la reprise d'un élément du cotexte gauche de l'UE et l'anaphorisation métalinguistique 
de p. Nous verrons que les deux phénomènes peuvent être distingués. 
 

3.4.1. La reprise de p au moyen d'une expression 
métalinguistique 
5,4% des UE sont fermés à la faveur de SN résomptifs métalinguistiques reprenant 
l'ensemble de p en la décrivant comme une production discursive (et sauf dans un 
cas, il s'agit d'UE introduits par un SP muni de PCT). Ceux-ci indiquent pratiquement 
sans ambiguïté la fermeture de l'UE. En catégorisant p comme un dire ou un point de 
vue, L en fait un référent, qu'il se trouve alors en mesure de commenter.  Les formes 
les plus représentées sont les descrip tions démonstratives : 



(12) (…) selon notre moraliste philosophe, [les femmes américaines font profession de 
divorce comme une bonne partie des ouvriers choisissent la carrière du chômage]...  
Ces  propos (…) n'ont, malgré leur outrance, rien d'exceptionnel.  

Le SN démonstratif peut être modifié par un complément du N dont la tête coréfère 
avec X (ces thèses du patronat). On trouve aussi des description définies dotées d'un 
modifieur coréférant avec X (les partisans de ces thèses), des descriptions définies 
coréférant avec X, dotées d'une expansion anaphorisant p (les propositions avancées 
par M. Hart), des N sans déterminant (opinion que partagent (…)), et des 
descriptions indéfinies (une telle thèse). 
La fiabilité de cet indice n'empêche pas qu'il soit en général précédé d'autres signes 
d'alternance énonciative, comme l'alinéa en (13). 

3.4.2. Les SN pleins coréférant avec X 
12% des frontières d'UE sont signalées au moyen d'une expression coréférant avec 
X. Il peut s'agir de SN pleins (72,5%) ou de SN pronominaux (27,5%, en grande 
majorité des pronoms personnels). 
Les SN pleins coréférant avec X signalent sans équivoque le changement de cadre, 
parce qu'on n'utilise pas un nom propre ou un SN plein pour parler de soi :  

(13) Selon les propos du général Alexandre Routskoï, vice-président de la Fédération de 
Russie, ["en Russie, il n'y a pas de démocratie, c'est la totale absence de pouvoirs, le chaos 
et l'anarchie] (7)." Le général Routskoï, dont les relations avec M. Eltsine se sont 
détériorées, représente un courant populiste. Il met en garde contre un rétablissement de 
l'économie de marché au détriment des vastes couches de la population et veille à ce que 
les militaires ne soient pas oubliés. 
(7) Niezavussulaya Gazetta, 19 décembre 1991. 

 
Les pronoms personnels anaphorisant X peuvent en théorie être intégrés dans l'UE. 
Mais dans tous les cas recensés, ils contribuent à indiquer la frontière de l'univers, 
parce qu'ils apparaissent (toujours) comme sujet d'un verbe de parole ou comme 
régime d'un autre introducteur d'UE (selon / d'après). C'est aussi le cas de 64% des 
SN pleins : 

(14) Selon Pascale Ferran i […],[p il ne faut pas céder à la démagogie des producteurs]. q 
Elle i critique la scène de l'overdose dans Pulp Fiction […] : "A bas la dérision, le second 
degré qui vide de sens chaque objet filmé comme le gros plan de Tarantino sur la seringue, 
où tout devient prétexte à un coup de coude au spectateur." Sans céder à l'intimidation qui 
voudrait les faire passer pour des partisans de la censure, beaucoup expriment leur 
malaise. 
(15) Pour M. Primakov, il faudrait lier les deux problèmes: "Certains prétendent que cela 
signifie un encouragement à l'agression. Mais pourquoi donc ne pas profiter de la nouvelle 
conjoncture pour résoudre également le problème palestinien?" Sans la résolution de ces 
problèmes, on ne peut pas, selon lui, créer une organisation de défense stratégique dans la 
région. 
Enfin, selon M. Primakov, il aurait fallu contraindre Washington à utiliser les six semaines 
de délai entre l'adoption de la résolution 678 du Conseil de sécurité de l'ONU et le début de 
la guerre pour mener des négociations diplomatiques actives avec l'Irak.  

(16)  [Les dissidents de l'intérieur], selon Mgr Carlos Manuel de Cespedes i, [sont peu 
crédibles: sur les cent quarante signataires de Concilio cubano (12), cent un avaient 
demandé, en juin 1996, leur visa pour les Etats-Unis]. 
Quant aux forces armées, Mgr de Cespedes i souligne que leur participation à la 
production économique, depuis leur retour d'Angola, les rend plutôt populaires. 
(12) Regroupement des dissidents dont la réunion nationale fut interdite en février 1996. 



 
C'est souvent la présence d'indices de clôture qui motive la réinstanciation du 
référent de X comme agent de paroles, selon un procédé très usité (déjà observé en 
(9)). Ce procédé compense la présence d'indices de fermetures de l'UE dans le sens 
où il permet de continuer à attribuer ce qui suit au référent de X, mais il n'en 
contribue pas moins à la clôture du cadre énonciatif1. En (15), l'UE introduit par 
Pour M. Primakov (qu'il est difficile d'étendre au delà de la citation) est relancé par 
selon lui, qui introduit un autre UE, lui même relancé au moyen de selon M. 
Primakov en raison du saut de paragraphe et de la présence du MIL enfin. En (16), 
c'est l'alinéa et l'introducteur de champ thématique Quant aux forces armées qui 
rendraient difficile l'intégration de ce qui suit. 
On a donc très souvent affaire à des constellations d'indices convergents. Même 
quand ils ne se présentent pas en collocation avec un verbe de paroles ou un SP 
énonciatif, les SN pleins coindexés avec X sont souvent accompagnés d'autres 
indices de fermeture (bien qu'ils suffisent à marquer la limite de l'U E). En (13), p est 
une citation, indexée par une note bibliographique.  

4. L'exploitation informatique des données linguistiques  
Les données linguistiques seront exploitées dans la plate-forme logicielle FilText 
mise en place par l'équipe LaLLIC selon la méthode d'exploration contextuelle (EC).  

4.1. La méthode d'EC et ses applications 

La méthode d’EC est mise en œuvre dans des systèmes informatiques depuis douze 
ans environ. La validation de cette méthode est sans cesse testée à la faveur 
d'applications informatiques concrètes. Le point fort de cette méthode tient au fait 
qu’elle est adaptée aux questions linguistiques théoriques et à leur réalisation 
informatique [MOURAD 2001]. 
La conception de cette méthode a donné lieu à diverses publications, ainsi qu’à 
plusieurs applications informatiques [DESCLES 1993, 1995, 2000] : identification 
des valeurs aspectuelles d’une proposition (SECAT), filtrage automatique de phrases 
importantes dans un texte en vue d’un résumé automatique (système SAPHIR) 
[BERRY 1996], modélisation des connaissances par analyse des marqueurs 
linguistiques de relation entre concepts (SEEK) [JOUIS 1993], acquisition de 
connaissances causales à partir de textes (COATIS) [GARCIAR 1998], recherche de 
relation statique (SEEK-JAVA) [LEPRIOL 2000], et plus récemment la plate-forme 
ContextO [BEN-HAZEZ, CRISPINO, MINEL 2000] développée en Java, qui 
regroupe différentes applications (l’adaptation d’anciennes applications en Java, et 
la création de nouvelle applications comme l’extraction de citation). 

                                                        
1 La phrase qui suit a en effet peu de chances d'être mise au compte de Mgr de Cespedes. Les 

verbes de parole n'ont semble-t-il pas la même capacité que les SP énonciatifs à "porter" sur 
plusieurs phrases, même si l'on observe des phénomènes apparentés.  



4.2. Description de la méthode d’EC 

L’Exploration Contextuelle1 [DESCLES 1997] est une méthode essentiellement 
sémantique fondée sur une étude contextuelle de certaines unités linguistiques 
saillantes, appelées indices pertinents, et sur d’autres unités d’information associées 
à ces indices, appelées indices complémentaires, qui guident la prise de décision 
pour l’étiquetage de certains segments textuels par rapport à une tâche donnée.  

4.3. La plate-forme informatique 

Les connaissances linguistiques sont modélisées dans un module de gestion de 
connaissances qui permet de structurer des listes de marqueurs en indicateurs et 
indices linguistiques, et de constituer une base de règles [BEN-HEZEZ 2001].  Cet 
ensemble de règles est formulé selon le formalisme de règles mis en place par 
[CRISPINO 1999]. Les modules établis dans l'équipe LaLICC [MINEL 2001] 
servent à l’étiquetage sémantique et au filtrage de connaissances.  
La réalisation de l’extracteur de cadres énonciatifs est en cours. La première étape,  
consistant à formuler un ensemble de règles permettant de repérer nos indicateurs, 
les selonE potentiellement cadratifs, est achevée [G. SCHREPFER 2002]. Cet 
ensemble comprend une trentaine de règles hiérarchisées qui devraient permettent 
d'identifier un selonE susceptible de porter sur plusieurs phrases pour 97,25% des 
selon X de notre corpus. Certaines des règles exploitent des listes d'indices, pour la 
plupart exhaustives. Certaines nécessitent l'utilisation d'un étiqueteur syntaxique. La 
seconde étape, à savoir l'établissement des règles permettant de délimiter les UE 
introduits par les selonE, est en cours d'achèvement. Les étapes suivantes, 
l'implémentation des règles dans la plate-forme ContextO, et leur mise en œuvre, 
suivront. 
La recherche des selon cadratifs et la segmentation des UE qu'ils initient s’effectuera 
selon l’architecture présentée dans la figure ci-dessous, et se réalisera selon le 
processus suivant : 

• Choix de la tâche ; 
• Chargement du texte (T) sur lequel sera effectué la recherche ; 
• Segmentation du texte (T) par le segmenteur SegATex [MOU2001] ; 
• Analyse du texte segmenté pour établir sa structure hiérarchique ; 
• Recherche des marqueurs et des indices linguistiques dans la base de 

connaissances ; 
• Déclenchement des règles d’extraction ; 
• Attribution des étiquettes sémantiques ; 
• Obtention de deux fichiers de sortie : sortie des selon potentiellement 

cadratifs et sortie des cadres énonciatifs.  

                                                        
1 Nous nous sommes inspirés, dans cette section, de l’état de l’art et des publications effectués 

par les membres de l’équipe. 



 
 
Exemple de règle pour un selon NP : le repérage des indicateurs et des indices est 
pris en charge par le système de gestion de base de données ; la règle d’extraction 
d'UE cherche la présence dans cette base de l’indicateur déclencheur composé  et 
vérifie la présence d'un alinéa dans le cotexte droit (Condition 1) en tant que 
marqueur possible de fermeture du segment textuel introduit par le selon NP. 
Sachant que l'alinéa ne ferme pas toujours l'UE, on peut confirmer l'hypothèse à 
laquelle donne lieu la présence de l'alinéa en cherchant en tête de paragraphe un 
connecteur favorisant la clôture, comme mais - répertorié dans une liste de 
connecteurs - (Condition 2). 
Nom :  RègleSelon.RS1 
Capte l'indicateur d'UE selon suivi d'un NP  
E1: =Espace de Recherche (segment textuel) 
L1: = &alinéa ; Classe typographique 
L2: = &connecteur ; Classe des connecteurs favorisant la clôture  
Condition 1 : = il_existe_des_indices y et z appartenant_à E1 tels_que classe_de y 
appartient_à L1 et classe de z appartient à L2 
Action :  Attribuer à (SegmentTextuelParent_de_l’indicateur l’étiquette : "UE") 

Exemple de règle de repérage des UE introduits par selon. 
 

L’application de cette règle permet par exemple d’extraire dans (8), déjà cité ci-
dessus, le segment textuel entre crochets (à savoir l'UE installé par selon M. Richard 
Kord)   :  

(8) Selon M. Richard Kord, psychologue des prisons et criminologue, [le programme 
appliqué à Lexington "met en oeuvre une série d'objectifs (...) afin de réduire les détenues à 
l'état de soumission essentiel à leur conversion idéologique (...). En cas d'échec, la seule 
solution est leur destruction (…) (15)"]. 



Mais, cependant que des juristes et des militants veulent obtenir la fermeture de la prison 
de Lexington, l'administration a annoncé la création d'une autre prison en Floride, à même 
d'accueillir jusqu'à cent huit femmes. 
(15) Report on the National Prison Project, American Civil Liberties Union, 25 août 1987. 

5. Evaluation partielle 
Le repérage des selonE potentiellement cadratifs pose certains problèmes. D'abord, la 
position du selon X est, on l'a vu, un paramètre crucial. Or, il n'est pas toujours facile 
d'identifier par des moyens automatiques la position d'un SP. Ainsi, comment 
distinguer un SP intraphrastique d'un SP en position finale qui comprend des 
expansions propositionnelles. Pour cela, il peut être nécessaire d'employer un 
analyseur syntaxique. Ensuite, le taux de repérage automatique des noms propres  
(qui signalent un emplois énonciatif en position régie) n'est pas toujours fiable, 
même si l'on arrive à un taux de réussite élevé en utilisant les marqueurs 
typographiques. D'autre part, la liste de N de profession recensés ne peut être 
exhaustive. Il peut être préférable de s'en tenir à d'autres critères, comme le mode de 
donation du référent de X. Ce critère est assez fiable, mais il peut nécessiter l'emploi 
d'un étiqueteur morphosyntaxique. Enfin, certaines catégories de SN régis (les SN 
définis minimaux, par exemple) ne signalent un selonE que lorsqu'ils sont 
anaphoriques. Or, les données impliquant l'anaphore sont difficiles à traiter.  
  
La repérage des frontières de l'UE pose certains problèmes du même type : comment 
identifier un SN anaphorisant X ? Cette tâche paraissant vouée à l'échec, il est plus 
rentable de rechercher les verbes de parole dont la liste a été dressée par [G. Mourad 
2001], qui accompagnent très souvent ce type d'anaphore, et indiquent la clôture de 
l'UE dans tous les cas. Une bonne partie des indices doivent du reste être recherchés 
en collocation  pour pouvoir être considérés comme des marques de clôture de l'UE. 
Ainsi, la collocation d'un alinéa et d'une note bibliographique, d'un connecteur 
contre-argumentatif, d'un MIL de relais, etc. est un configuration de clôture très 
sûre. Le principal problème concerne les situations présentant un seul indice 
insuffisamment déterminé. 

6. Conclusion 
Les indices de clôture des UE répertoriés dans cette présentation sont des marques de 
cohésion jouant sur les différents plans d'organisation du discours, assurant une 
fonction organisationnelle, relationnelle, ou référentielle : les alinéas, les notes 
bibliographiques, les connecteurs, les introducteurs d'UE, les autres introducteurs de 
cadres, notamment quand ils ferment un autre cadre de même niveau auquel l'UE est 
subordonné, les enchaînements référentiels sur le cotexte précédant l'UE, les SN 
pleins coréférant avec X, les anaphores résomptives métalinguistiques de la 
séquence encadrée. La liste n'est pas exhaustive. Si certains de ces indices sont 
fiables à l'état isolé, la plupart sont sous-déterminés. C'est pourquoi on a le plus 
souvent affaire à une collocation de marques agissant en synergie. Ces phénomènes 
de cooccurrences sont typiques des marques relevant des plans d'organisation du 



discours qui fonctionnent comme des outils instructionnels, procéduraux, 
déclenchant des heuristiques préférentielles. Dans l'interaction entre marques, ces 
heuristiques se combinent pour se renforcer, ou au contraire pour se contrecarrer. Un 
système ayant pour tâche de délimiter les UE dans les textes doit donc être capable 
de fonctionner par hypothèses et vérification ou au contraire infirmation de ces 
hypothèses.  
Finissons par quelques remarques essentielles concernant le TALN : l'étiquetage 
sémantique de certains segments textuels (les UE dans notre cas) dépasse largement 
l'analyse de la phrase ; la présence des indicateurs cadratifs ne suffit pas pour 
détecter un UE (c'est en effet la présence d'indices contextuels linguistiques ou 
typographiques qui orientent vers la prise de décision) ; en TALN, il faut prendre en 
compte toutes les données (lexicales, typographiques, ponctuationnelles, 
dispositionnelles, etc.) présentes dans un texte. 
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