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Cet article s'inscrit dans le cadre de l'identification automatique et de la description de certains 

objets textuels, à savoir l'information citationnelle, qui jouent un rôle fondamentale, d'abord pour 

l'organisation du texte, ensuite en tant qu'informations jugées pertinentes pour le filtrage de 

textes. La méthode utilisée est celle de l'exploration contextuelle qui s'appuie, selon le type de 

l'objet à identifier, sur des indices lexicaux, typographiques et dispositionnels. En effet tous ces 

éléments jouent un rôle dans la phase de l'extraction automatique de citation dans un texte. Celle-

ci n'est pas seulement un segment entre guillemets mais elle constitue, selon nous, tout segment 

de texte rapporté.  

Notre travail d'identification est fondé sur l'étude de textes réels (structurés ou non, par exemple 

les textes journalistiques, scientifiques, rapports, etc. voire les textes littéraires). Le travail sur 

des corpus divers nous a amené à mettre en évidence les points suivants :  

x� la citation n'est pas un simple segment textuel toujours déterminé par des marqueurs 
typographiques explicites, comme le deux-points et les guillemets ;  

x� la citation peut être introduite par l'association de marqueurs linguistiques et de marqueurs 
typographiques (verbes de communication et guillemets);  

x� la citation peut être introduite par le biais d'introducteurs linguistiques sans aucun marquage 
typographique. 

 

3UREOpPDWLTXH��
L’identification et le filtrage de certains segments textuels comme la citation nécessite une étude 

systématique du texte traité : de ses composantes linguistiques (par une étude sémantique), et de 

ses composantes typographiques (par une étude sémantique de la ponctuation et de l’architecture 

du texte, et de la disposition spatiale de certains segments). 

L'extraction et l'étiquetage sémantique des citations sont des étapes primordiales pour la 

constitution de résumés automatiques. En effet, la citation est un objet important du texte : 

qu'elle soit ou non intégrée au texte, elle intervient au premier chef dans l’argumentation 



 
journalistique, scientifique, etc. C'est pourquoi son étude est un enjeu crucial pour la veille 

technologique : identifier et extraire les citations permet de découvrir [qui (DIT)] (quoi) et 

(comment) ; d'autre part, la citation est l'un des premiers objets textuels perçus et, dans certains 

cas, oriente vers la lecture d’ un texte (expérimentation et étude oculométrique, [INSA, projet 

SHIVA]). 

 
���&ULWqUHV�GpILQLWRLUHV�
 
De manière générale, nous définissons la citation comme un acte de langage, celui de rapporter 

un discours, que celui-ci soit marqué typographiquement (citation directe) ou non (citation 

indirecte). Une citation est tout texte ou fragment textuel rapporté, qu'il soit écrit ou prononcé. 

Donc, toute donnée rapportée, qu’ elle soit entre guillemets ou non, est une citation1. En d'autres 

termes, "citation" est pour nous un terme générique qui regroupe toutes les formes de discours 

rapporté. 

 
���/¶H[WUDFWLRQ�GH�FLWDWLRQV�SDU�OD�PpWKRGH�G¶H[SORUDWLRQ�FRQWH[WXHOOH�
 
L'exploration contextuelle (EC) est une méthode linguistique basée sur la prise en compte du 

contexte pour le repérage de certaines informations sémantiques décelées par des indices textuels 

(au sens de Ch. S. Peirce) en vue de répondre à des besoins spécifiques d'utilisateurs. Cette 

approche a donné lieu à différentes applications informatiques, comme le résumé automatique, 

l'extraction des relations de causalité, de définitions, de citations etc. Elle permet de lever des 

indéterminations sémantiques et de prendre certaines décisions pour la construction du sens, le 

filtrage de certains informations, la segmentation, etc. [Desclés (2000) Berri (1996) Minel 

(2000)].Un système d’ EC fait appel à des connaissances exclusivement linguistiques (des indices 

déclencheurs, ou indicateurs, et des indices complémentaires) ainsi qu'à un ensemble de règles 

d’ EC. Une règle d'exploration contextuelle [Crispino (1999)] a la forme déclarative suivante : 

 
7kFKH�7��5qJOH�5���
62,7 I un�LQGLFH�GpFOHQFKHXU�RX�,QGLFDWHXU 
62,7 EI l’ HVSDFH�GH�UHFKHUFKH de cet indicateur 
6, Il existe des�,QGLFHV complémentaires INk INj  , ….., INp dans EI 
6, les�FRQGLWLRQV sur I et INk INj  , ….., INp sont satisfaites 
$/256 Appliquer la décision DI 
 

                                                           
1 Nous ne mettons l'accent sur les aspects théoriques (qui sont beaucoup plus compliqués que cette simplification), 

qui sont développés dans d'autres articles au sein de ces actes. 



Chaque règle comprend pour une tâche T (dans notre cas l'extraction de citation), différentes 

parties, une partie Déclaration d'un espace de recherche, une partie Condition et une partie 

Action. L'action dans notre cas sera d'attribuer une étiquette sémantique au segment textuel 

contenant des informations citationnelles. Les indicateurs ou indices déclencheurs sont des 

marqueurs d'introduction de citations comme les verbes de communication (présentés ci-après). 

Les indices complémentaires sont des marqueurs d'attribution de la citation ou du discours 

rapporté. Les indices et les indicateurs sont tirés d'un corpus écrit : 

x� 100 articles de presse de " /H�0RQGH�'LSORPDWLTXH " entre 89 – 98 ; 

x� 4 romans policiers " grand public " ; 

x� un ensemble de textes fournis par l’ Électricité de France sur l’ effet de serre ; 

x� 60 articles de presse de "�/H�0RQGH�,QIRUPDWLTXH " et de " ���,QIRUPDWLTXH ". 

Les connaissances linguistiques (indices et indicateurs) sont implémentées dans le logiciel 

&RQWH[W2 [MINEL (2000)] développé au sein de l’ équipe LaLICC. Ce logiciel fait partie d’ une 

plate-forme ()LOWH[W), qui a donné lieu à différentes applications informatiques, comme le résumé 

automatique, le filtrage de définitions, l’ extraction des relations causales, etc. Tous ces travaux 

sont fondés sur la méthode d’ exploration contextuelle.  

���/HV�FRQQDLVVDQFHV�OLQJXLVWLTXHV�
  
Comme nous l'avons signalé, les connaissances linguistiques sont regroupées dans des classes, 

celle des indices et celle des indicateurs, qui sont de nature lexicale ou typographique. Les 

indices et les indicateurs typographiques (deux-points et guillemets, majuscule, italique, note de 

bas de page, références bibliographiques, etc.) ne seront pas traités ici (voir [Mourad (2002)] 

pour ces indices et les introducteurs prépositionnels (VHORQ, SRXU, G
DSUqV, etc.)).  

�
/HV�YHUEHV�G¶LQWURGXFWLRQ�GH�OD�FLWDWLRQ����
Nous pensons qu’ il n’ y a pas de citation neutre. Cette non neutralité se manifeste d’ abord par 

l’ action de prélèvement, donc par le choix même de la citation. Celle-ci peut être introduite 

d’ une manière implicite ou explicite selon différents procédés, lexicaux et grammaticaux 

[Mourad (2001)]. Chaque citation est le résultat d’ un acte linguistique réalisé au moyen d' 

introducteurs qui sont souvent des verbes de communication. Les verbes d’ introduction de 

citations traduisent une certaine position de l’ auteur, comme le montre l'exemple suivant : 

1)�"Si chaque électeur britannique était un économiste de l'OCDE, les conservateurs pourraient 

s'attendre à un raz-de-marée électoral en leur faveur", LURQLVDLW� j� SHLQH, le mois dernier, 

l'hebdomadaire londonien The Economist. 



 
Nous avons choisi d’ établir une classification des verbes introducteurs de citations qui, selon 

nous, informent sur le contenu de la citation. Ceci dans le but d’ utiliser ces classes pour attribuer 

des étiquettes sémantiques aux citations filtrées. 

Le choix des classes est fondé non pas sur un critère de synonymie, mais sur l’ observation de 

corpus. De plus, les dénominations de ces classes sont des mots issus de la langue qui décrivent 

le contenu de la citation pour tenter d’ établir une typologie de la citation (figure ci-

dessous). Ainsi, cette classification n'est pas fondée sur des critères syntaxiques, ni sur des traits 

sémantiques (humain/non humain, etc.), mais sur l'utilisation qui est faite des verbes comme 

introducteurs de citations, selon leur "force" dans ce processus [Mourad (2001)]. 

 

Typologie citationnelle 

&ULWqUHV�GH�FODVVLILFDWLRQ�
 
Nous avons tenté d’ établir une première classification sémantique des verbes introducteurs de 

citations; pour ce faire, nous avons classé une partie de ces verbes, ceux qui appartiennent au 

corpus journalistique et qui sont parmi les plus utilisés.  

Le classement des verbes d’ introduction de citations que nous avons effectué relève d’ une 

approche intuitive et a été établi par des utilisateurs de ces verbes. En effet, nous avons demandé 

à des journalistes2, utilisateurs potentiels de ces verbes, de les classer dans des catégories 

sémantiques que nous avons prédéfinies d’ après l’ observation de corpus. Cette classification est 

fondée sur un critère : l’ engagement de l’ auteur par rapport à ce qu’ il rapporte comme 

événement ou comme citation d’ une autre source. En effet, nous répétons que l’ acte 

« citationnel » n’ est pas un acte neutre. Le fait de citer quelqu’ un est déjà un engagement, mais 

                                                           
2 Gaëlle Fouéré, journaliste depuis six ans, actuellement au « 0RQGH�GH�O¶pGXFDWLRQ » ; Chafik Guendouz, journaliste depuis vingt 
ans, actuellement à «/¶8VLQH�1RXYHOOH ». 



cet engagement peut être un engagement fort ou un engagement faible selon les marqueurs 

linguistiques et leur modalité. La notion de fidélité de la citation et de la distanciation d’ une 

citation, souvent marquée par des guillemets, est ainsi un acte d’ engagement. Dans ce travail, 

nous n’ abordons pas la question de la différence entre citation, point de vue, et faits rapportés. 

Ces sont tous des faits d’ intertextualité et d’ hétérogénéité du discours. Les uns n’ existent pas 

sans les autres [Mourad (2000a)]. 

Le classement effectué ne concerne que les verbes, il a donc été effectué hors contexte. Aussi 

nous tenons à souligner que l’ engagement peut être introduit par des adverbes qui suivent ou qui 

précèdent le verbe, comme par exemple ;� GLVDLW� MROLPHQW, ;� GpFODUH� KkWLYHPHQW, etc. 

L’ association de ces adverbes avec les verbes d’ introduction de citations change le statut de 

l’ engagement. 

Voici un schéma qui illustre notre classification : 

 
Nous signalons que compte tenu de l’ utilisation des verbes de citation et de la polysémie verbale, 

les journalistes ont trouvé des verbes qui appartiennent à différentes classes. Par ailleurs, nous 

notons l’ importance du contexte linguistique dans cette prise de position de l’ auteur. Ainsi des 

verbes qui paraissent  « neutres » peuvent dénoter une certaine attitude de l’ auteur par rapport au 

propos qu’ il cite. 



 
 

(ODUJLVVHPHQW�GX�OH[LTXH�YHUEDO�
 

Nous avons procédé à l’ élargissement du lexique des introducteurs verbaux de citations par la 

recherche des synonymes des verbes que nous avons répertoriés à partir de notre corpus. Ceci ne 

signifie pas que tous les synonymes introduisent nécessairement une citation, de même que les 

verbes introducteurs de citations ne sont pas tous des verbes de parole. Ainsi nous trouvons par 

exemple des verbes de mouvement (lancer, balancer, etc.), des verbes de sentiment (s’ attrister, se 

réjouir, etc.), etc.  

Ce sont des verbes qui expriment la transmission d’ un message sans l’ intervention explicite d’ un 

verbe dit "de parole". Le verbe GLUH est exprimé dans le contexte d’ une manière implicite. 

L’ importance du contexte linguistique est donc essentielle en ce qui concerne la modification de 

sens qui affecte le verbe.  Ainsi, le verbe ODQFHU sera toujours considéré comme un verbe de 

mouvement, mais selon le contexte et les indices linguistiques, il prend différentes significations. 

Le choix d’ une signification du verbe repose sur la méthode d’ exploration contextuelle. En effet, 

comme nous l’ avons explicité, les marqueurs lexicaux, grammaticaux et typographiques 

orientent vers la prise de décision. 

2) Les enfants ont lancé des pierres contre l’ ennemi. 

3) Le petit sommet réuni à Damas (Egypte, Syrie, Arabie saoudite) le 8 juin dernier a ODQFp�XQ�
DYHUWLVVHPHQW au nouveau gouvernement israélien : "Un recul d'Israël sur les principes du 

processus de paix et dans ses engagements serait interprété comme la menace réelle d'un retour 

aux tensions et à la violence dans la région."  

4) "Le système de base a coûté environ 210 millions de francs ", ODQFH� 'RPLQLTXH� %UXWLQ, 

directeur général adjoint de la SBF (direction de système d'information). 

Dans ces exemples, le contexte linguistique est déterminant. De plus, nous pouvons rencontrer 

des verbes employés au sens figuré dans l’ introduction d’ une citation, ainsi que des tournures 

métaphoriques, voire des « créations », comme le montre l’ exemple suivant où le rapporteur 

décrit la division en 8 syllabes des vers de Mallarmé. 

5) « du do premier au final do / glissent les doits de Reynaldo », RFWRV\OODEDLW�GpMj�6WpSKDQH�
0DOODUPp, fasciné par le jeune homme de 15 ans, coqueluche des salons les plus huppés. (Le 

monde du dimanche 19 – lundi 20 novembre 2000). 



/HV�YHUEHV�G
LQWURGXFWLRQ�GH�FLWDWLRQV���
 

abhorrer Abjurer abonder aborder aboyer 
abréger Absoudre accentuer accepter acclamer 
accomplir Accorder accoucher accueillir accuser 
acharner(s’ ) Achever acquiescer additionner adhérer à 
adjoindre Adjurer admettre admonester adopter 
affecter Affermir affirmer affliger agacer(s’ ) 
agréer Ahurir ajouter alerter aligner et(s’ ) 
alléguer Allonger allouer ambitionner améliorer 
amorcer Amplifier analyser annoncer annoter 
ânonner Anticiper apaiser apercevoir apitoyer(s’ ) 
apostropher Appeler applaudir apprécier apprendre 
approfondir Approuver appuyer arguer argumenter 
arracher Articuler aspirer asséner assigner 
assurer Attaquer attester attribuer attrister 
augmenter Augurer authentifier autoriser avaliser 
avancer Avertir aviser avouer babiller 
bafouer Bafouiller balancer balbutier baptiser 
baragouiner Bavarder bégayer bêler bénir 
beugleer Blaguer blâmer bluffer bougonner 
bourdonner Brailler bramer bredouiller brocarder 
brosser Bruisser câbler cabrer cafarder 
cafouiller calculer calligraphier calmer calomnier 
calquer caractériser caricaturer causer cautionner 
céder censurer chagriner(se) chanter charrier 
chialer chicaner chuchoter citer clamer 
clarifier combattre combiner commander commencer 
commenter communiquer comparer compatir compléter 
complimenter composer comprendre compter concéder 
concevoir conclure concorder condamner condenser 
confesser confier confirmer confondre congédier 
congratuler conjecturer conjurer connaître conseiller 
consentir conserver considérer consigner(unfait) consoler 
conspuer constater consulter conter contester 
continuer contraindre(qqn) contrarier (qqn) contredire (qqn) contrefaire 
contre-indiquer contrister convenir convoiter convoquer 
copier correspondre corriger corroborer couper 
couvrir craindre craquer crédite à criailler 
crier crisser critiquer croasser croire 
débâter débiter débuter déceler déchiffrer 
décider déclamer déclarer déclencher décocher 
décomposer découvrir décréter décrier décrire 
déduire défendre déférer définir demander 
démarrer démêler démentir démontrer dénier 
dénigrer dénommer dénoncer dépeindre déplorer 
déposer désapprouver désavouer désigner désoler 
dessiner détailler déterminer détonner détourner 
devancer développer deviner dévoiler dialoguer 
dicter diffamer diffuser diffuser dire 
discerner disconvenir discourir disculper (qqn) discuter 
disputer dissoner distinguer divaguer diverger 
divulguer divulguer documenter(se) dompter donner(un ordre) 
douter ébruiter échafauder éclaircir éclairer 
éclater écrier(s’ ) écrire édicter éditer 
effectuer effleurer(l’ idée) égosiller(s’ ) élever(s’ ) élucider 
embarrasser(s’ ) embellir émerveiller(s’ ) émettre emmener 
empêcher emporter(s’ ) enchaîner enchérir (sur qqn) Encourager 
endoctriner endosser engager(s’ ) engendrer Engueuler 



 
enjoindre ennuyer(s’ ) énoncer enquérir(s’ ) Enquêter 
enregistrer enrichir enseigner entamer Entériner 
entêter(s’ ) enthousiasmer(s’ ) entonner entraîner entreprendre 
entretient entrevoir entrouvrir énumérer envier 
envisager épater(s’ ) épauler épeler épeler 
épiloguer époumoner(s’ ) éprouver ergoter éructer 
escompter espérer esquisser esquiver estimer 
établir étaler étayer étendre étonner(s’ ) 
étrenner étudier évaluer éviter évoquer 
exagérer exalter examiner exaspérer exciper 
exclamer excuser(s’ ) exhaler(sa colère) exhiber exhorter 
exhumer exiger expliciter expliquer explorer 
exploser exposer exprimer extérioriser extirper 
extorquer extraire fabuler fâcher façonner 
faire Faire valoir, entendre fanatiser fantasmer féliciter 
figurer finir fixer fléchir forger 
formuler frémire frissonner froufrouter fructifier 
fulminer gager garantir geindre gémir 
glapir glisser glorifier gloser gratifier 
gribouiller griffonner grimacer grincer grognasser 
grogner grognonner grommeler gronder guetter 
hâbler héler hennir hésiter homologuer 
honnir honorer huer hululer hurler 
hypothéquer idéaliser identifier ignorer illustrer 
imaginer imiter implorer imposer impressionner 
imputer inaugurer inciter incliner(s’ ) incriminer 
indigner(s’ ) indiquer induire inférer infiltrer 
infirmer infliger informer injurier innocenter 
inscrire insérer insinuer insister inspirer 
instituer instruire insuffler insurger(s’ ) intellectualiser 
intenter intercaler(s’ ) intercéder interpeller interpréter 
interroger (et s’ ) intervenir intimer introduire invectiver 
inviter invoquer ironiser irriter(s’ ) jacasser 
jargonne jargonner jeter joindre juger 
jurer justifier klaxonner lâcher lamenter(se) 
lancer languir larmoyer légaliser légitimer 
libeller lire livrer louanger louer 
mâchonner mâchouiller magnifier maintenir mander 
manifester marchander marmonner marmotter marteler 
maudire maugréer médire méditer menacer 
mendier mentionner mentir mesurer miauler 
mimer miser modérer montrer moquer(se) 
moraliser mortifier(se) moucharder mugir murmurer 
narrer nier nommer noter notifier 
nuancer obliger observer obstiner octosyllaber* 
octroyer opiner opposer ordonner oser 
ôter parachever parer parfaire parier 
parler parodier participer peindre peiner 
pencher(se sur) penser percevoir perfectionner permettre 
perpétrer perpétuer persifler persuader peser 
pester philosopher pirater placer plaider 
plaindre plaisanter pleurer plier(se à l’ ordre) poétiser 
polémiquer ponctuer pondre poser pourchasser 
pourfendre poursuivre préaviser précéder prêcher 
préciser préconiser prédire préjuger préluder 
prémunir présager prescrire pressentir presser 
présumer présupposer prétendre prêter prétexter 
prévenir prévoir prier proclamer prodiguer 
proférer professer projeter prolonger promettre 



prôner prononcer pronostiquer prophétiser proposer 
propulser proscrire protéger(se) protester prouver 
provoquer psalmodier publier qualifier quémander 
questionner raconter radoter railler raisonner 
rajouter rappeler rapporter rapprocher rassurer 
ratifier réadmettre réaffirmer réagir réaliser 
rebeller(se) récapituler réciter réclamer recommander 
reconduire réconforter reconnaître reconsidère recopier 
récrier(se) récriminer rectifier rédiger redire 
redouter refaire réfléchir réfléchit tout haut réfuter 
regretter régurgite réitérer rejeter relater 
relever relier remarquer remémorer(se) remercier 
renchérir renforcer renier renoncer renseigner 
répandre(se) repasser repentir(se) répéter répliquer 
répondre repousser reprendre représenter réprimander 
reprocher reproduire(un) réprouver requérir résister 
restituer résumer retenir (et se) retirer rétorquer 
retrancher retransmet réveiller(se) révéler revendiquer 
rêver réviser révolter ricaner rigoler 
riposter rire risquer ronchonner roucouler 
rouspéter rugir s’ écrier s’ enquérir s’ incliner 
s’ inquiéter s’ insurger s’ interroger s’ objecter saluer 
sanctionner sangloter se désoler se féliciter se gargariser 
se gausser se moquer se plaindre se réjouire se remémorer 
se rétracter se souvenir se vanter secourir semoncer 
sermonner siffler signaler signifier simplifier 
simuler singer solliciter sommer songer 
souffler souffrir souhaiter soulever souligner 
soumettre soupçonner soupeser soupirer souscrire 
souscrit à sous-entend sous-entendre sous-estimer sous-évaluer 
soutenir soutirer spécifier spéculer statuer 
stupéfier subjuguer(qqn) subsister (dans son) suffoquer suggérer 
supplier supposer supputer surenchérir surestimer 
surévaluer surnommer sursauter susciter suspecter 
sympathise synthétiser tambouriner taquiner téléphoner 
télexer témoigner tempérer tergiverser terminer 
tolérer tonitruer tonner tourmenter traduire 
trahir traiter trancher tranquilliser transcrire 
transmettre transporter(de joie) Trembler tressaillir Troubler 
trouver(que) ululer urger vagir valider 
vanter vendre verbaliser vérifier vilipender 
vitupérer vociférer voir(que) vouer zézayer 
zigzaguer zozoter    
     

 

Nous avons établi une première classification de ces verbes selon les critères décrits 

précédemment. Mais nous tenons à signaler que ces classifications ne sont que provisoires et 

qu’ elles feront l’ objet d’ un travail ultérieur. 

 

6WDWLVWLTXHV�VXU�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�LQWURGXFWHXUV�GDQV�GLIIpUHQWV�FRUSXV��
Une étude de fréquence d’ utilisation a été réalisée sur environ 600 exemples de citations 

introduites par les verbes les plus fréquents. Cette étude a fait apparaître que 16,92% de citations 

directes ont été introduites par GHX[�SRLQWV� JXLOOHPHWV, 4,98% par le verbe GLUH, 4,15% par le 

verbe  DIILUPHU, etc. 



 
Le tableau suivant rassemble l’ ensemble des statistiques :  

Introducteurs 
 

603 
citations 

Corpus  
EDF 

Corpus 
Presse 

Différence F d'utilisation 
général 

F d'utilisation 
dans EDF 

F d'utilisation 
dans presse 

        
  260 325     
        
: " 102 12 90 -78  16,92      4,71      25,86     
Dire 30 16 14 2  4,98      6,27      4,02     
affirmer 25 14 11 3  4,15      5,49      3,16     
souligner 21 13 8 5  3,48      5,10      2,30     
déclarer 18 0 18 -18  2,99     0%  5,17     
montrer 15 15 0 15  2,49      5,88     0% 
appeler 13 11 2 9  2,16      4,31      0,57     
noter 13 8 5 3  2,16      3,14      1,44     
proposer 13 13 0 13  2,16      5,10     0% 
ajouter 12 4 8 -4  1,99      1,57      2,30     
conclure 12 3 9 -6  1,99      1,18      2,59     
estimer 11 7 4 3  1,82      2,75      1,15     
expliquer 11 0 11 -11  1,82     0%  3,16     
exprimer 9 5 4 1  1,49      1,96      1,15     
raconter 9 0 9 -9  1,49     0%  2,59     
reconnaître 9 4 5 -1  1,49      1,57      1,44     
annoncer 8 7 1 6  1,33      2,75      0,29     
demander 8 5 3 2  1,33      1,96      0,86     
indiquer 8 6 2 4  1,33      2,35      0,57     
préciser 8 4 4 0  1,33      1,57      1,15     
remarquer 8 2 6 -4  1,33      0,78      1,72     
confirmer 7 5 2 3  1,16      1,96      0,57     
constater 7 4 3 1  1,16      1,57      0,86     
écrire 7 0 7 -7  1,16     0%  2,01     
rappeler 7 1 6 -5  1,16      0,39      1,72     
résumer 7 4 3 1  1,16      1,57      0,86     
admettre 6 3 3 0  1,00      1,18      0,86     
parler 6 3 3 0  1,00      1,18      0,86     
prononcer 6 5 1 4  1,00      1,96      0,29     
commenter 5 0 5 -5  0,83     0%  1,44     
penser 5 3 2 1  0,83      1,18      0,57     
prévoire 5 3 2 1  0,83      1,18      0,57     
qualifier 5 3 2 1  0,83      1,18      0,57     
répondre 5 3 2 1  0,83      1,18      0,57     
confier 4 1 3 -2  0,66      0,39      0,86     
dénoncer 4 2 2 0  0,66      0,78      0,57     
insister 4 2 2 0  0,66      0,78      0,57     
juger 4 3 1 2  0,66      1,18      0,29     
lancer 4 1 3 -2  0,66      0,39      0,86     
observer 4 1 3 -2  0,66      0,39      0,86     
soutenir 4 2 2 0  0,66      0,78      0,57     
définir 3 1 2 -1  0,50      0,39      0,57     
déplorer 3 0 3 -3  0,50     0%  0,86     
suggérer 3 2 1 1  0,50      0,78      0,29     
assurrer 2 1 1 0  0,33      0,39      0,29     
avancer 2 1 1 0  0,33      0,39      0,29     
avertir 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
avouer 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
concéder 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
démontrer 2 2 0 2  0,33      0,78     0% 
évoquer 2 1 1 0  0,33      0,39      0,29     
ironiser 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
maintenir 2 1 1 0  0,33      0,39      0,29     
plaider 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
prétendre 2 1 1 0  0,33      0,39      0,29     
promettre 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
rétorquer 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     



s’exclame 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
signaler 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
souvient 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
trouver 2 1 1 0  0,33      0,39      0,29     
analyser 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
continuer 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
convenir 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
distinguer 1 1 0 1  0,17      0,39      -       
étonner 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
expliciter 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
exposer 1 1 0 1  0,17      0,39      -       
manifester 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
marteler 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
modérer 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
murmurer 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
persifler 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
poursuivre 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
proclamer 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
pronostiquer 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
prouver 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
rassurer 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
rejeter 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
renchérir 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
répéter 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
tempérer 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
tonner 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
trancher 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
vociférer 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
'HV�VWDWLVWLTXHV�VXU�TXHOTXHV�LQWURGXFWHXUV�VSpFLILTXHV��SUpSRVLWLRQQHOV�HW�H[SUHVVLRQHOV��
 Somme EDF Presse Diff FG F-EDF F-PRES 
selon 23 15 8 7  3,81      5,88      2,30     
pour 17 13 4 9  2,82      5,10      1,15     
la position de 5 4 1 3  0,83      1,57      0,29     
de la part de 4 3 1 2  0,66      1,18      0,29     
l'opinion de 4 3 1 2  0,66      1,18      0,29     
la conclusion 3 2 1 1  0,50      0,78      0,29     
l'avis de 3 2 1 1  0,50      0,78      0,29     
aux yeux de 2 1 1 0  0,33      0,39      0,29     
d'après 2 0 2 -2  0,33     0%  0,57     
la thèse de 2 1 1 0  0,33      0,39      0,29     
conformément 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     
suivant 1 0 1 -1  0,17     0%  0,29     

 

Il faut signaler que l’ utilisation des verbes n’ est pas la même selon le type de corpus. En effet, on 

constate que les verbes de certaines classes sémantiques comme celle de DECLARATON 

(GpFODUHU��GLUH��FRQILUPHU, etc.) ne sont pas utilisés dans un corpus de vulgarisation scientifique 

(0% d’ utilisation dans le corpus de l’ EDF), tandis qu'ils sont plus fréquents dans le corpus de 

presse (5%). En revanche, les verbes comme ceux de la classe EXPLICATIF (PRQWUHU, H[SRVHU, 
GpPRQWUHU) sont plus fréquents dans le corpus de l’ EDF ((5,88%), contre 0% dans le corpus de 

presse). 

&RQFOXVLRQ��
 

Comme on peut le constater, le nombre des verbes recensés est considérable. Nous ne pouvions 

imaginer qu’ il en existait environ 800. Il est évident que tous ces verbes ne font pas partie des 



 
verbes dits "de communication", mais qu’ ils relèvent de différentes catégories. Leur 

identification en tant qu’ introducteurs de citations est rendue possible par la méthode 

d’ exploration contextuelle, qui tient compte du contexte environnant. Par ailleurs, les statistiques 

que nous avons effectuées sur une sélection de verbes et de prépositions montrent la fréquence 

d’ utilisation de certaines classes et catégories discursives. 

Compte tenu du nombre des verbes introducteurs de citations, leur informatisation constitue une 

tâche délicate. En effet, chaque occurrence pouvant apparaître sous 40 formes grammaticales 

(nous n’ utilisons ni conjugueurs automatique, ni analyseurs syntaxiques), cela augmente 

considérablement la base de données. Précisons que l’ intérêt de ce travail réside dans notre 

volonté de fournir des outils informatiques capables d’ aider à la recherche de certains types 

d’ information spécifiques, en l'espèce celui de la citation. 

L'extraction automatique de citations pose différents types de problèmes : d'abord repérer et 

identifier un segment textuel qui contient la citation, ensuite, trouver la fin de la citation. Dans la 

phase de repérage, le système détecte la citation directe au moyen d'indices typographique (liée à 

la façon de segmenter un texte [Mourad (1999]). En revanche, la détection de fin de citation dans 

la citation indirecte est beaucoup plus difficile. La recherche de frontières pour la citation 

indirecte est en cours de réalisation en collaboration avec l'équipe de M. Charolles. Différentes 

études [Charolles (1988) Schrepfer (2002)] ont mis en évidence les principaux éléments lexicaux 

et typographiques marquant, ou contribuant à signaler, la frontière des citations indirectes 

introduites par les syntagmes prépositionnels en VHORQ X (marques configurationnelles, comme 

l'alinéa, les appels de notes bibliographiques, les titres, marques relationnelles, comme certains 

connecteurs, etc.). 

Nous finirons par quelques remarques essentielles : (1) l'étiquetage sémantique de certains 

segments textuels (la citation dans notre cas) dépasse l'analyse de la phrase ; (2) les verbes et les 

prépositions (mentionnés plus haut) ne suffisent pas pour détecter une citation ; c'est en effet la 

présence d'indices linguistiques contextuels ou typographiques qui orientent vers la prise de 

décision; (3) en traitement des langues, il faut prendre en compte toutes les données (lexicales, 

typographiques, ponctuationnelles, positionnelles, configurationnelles, etc.) présentes dans un 

texte. 


