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Les applications en traitement automatique du langage, 
tels que l’extraction d’information, la traduction 
automatique et la recherche d’information nécessitent de 
plus en plus l’utilisation de la sémantique. Dans le cadre 
de ce travail, nous nous intéressons à une sémantique 
discursive des textes et plus particulièrement aux 
informations énonciatives que l’auteur laisse lors la 
rédaction de ses écrits. Nous considérons que les 
énonciations produites par l’énonciateur (énonciateur 
principal ou locuteurs) véhiculent dans les textes des 
informations importantes qui, récupérées, peuvent être 
utilisées par d’autres applications finalisées. Ce travail 
linguistique utilise la méthodologie de l’Exploration 

Contextuelle (EC) et est implémenté dans la plateforme 
EXCOM [1]. Après avoir expliqué le cadre théorique du 
travail, nous allons détailler l’analyse linguistique des 
énonciations en arabe et leurs catégorisation, présenter les 
marqueurs de ces énonciations et les difficultés de leurs 
reconnaissance automatique, et enfin nous proposerons un 
exemple de traitement appliqué au corpus. 
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Initialisée par J.-P. Desclés [2, 3], l'EC se base 
principalement sur le repérage des unités linguistiques de 
surface qui sont des marqueurs linguistiques indépendants 
d'un domaine particulier. Ceux-ci sont les traces directes 
de l'intention énonciative de l'auteur du texte et les 
instruments qu'il utilise pour guider le lecteur dans son 
processus cognitif de compréhension. D’autres indices 
complémentaires peuvent agir dans le contexte afin de 
confirmer ou d'infirmer la pertinence du repérage. Le 
processus de l'EC est mis en œuvre dans un système de 
règles déclaratives, appelée règles d’EC, et ne fait recours 
à aucune analyse linguistique préalable (ex. analyse 
morpho-syntaxique). Afin d’illustrer le mécanisme de 
l’EC, prenons un exemple (FRUSXV�$O�-D]HHUD) :  

� � � � � � � � � � � �

� � � � �� �� � � � � � �

� � ��  
HW�OH�MRXUQDO�D�UDSSRUWp�G¶DSUqV�OH�SRUWH�SDUROH�GX�FRQVHLO�

VXSUrPH�GH�OD�5pYROXWLRQ�TXH�Q¶LPSRUWH�TXHO�FRQIOLW�GDQV�OD�
UpJLRQ�Q¶HVW�SDV�GDQV�O¶LQWpUrW�GHV�eWDWV�XQLV��HW�TXH��OHV�IRUFHV�

DPpULFDLQHV�TXL�VH�WURXYHQW�GDQV�OD�UpJLRQ�VRQW�H[WUrPHPHQW�
YXOQpUDEOHV���

Le marqueur   / a rapporté, est un indicateur 
déclencheur d’une règle d’EC. Les marqueurs �  /d’après 
et  / que  sont les indices complémentaires de 
l’indicateur qui valident les conditions de la règle. 
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La linguistique de l’énonciation introduit la notion de 
l’énonciateur dans l’analyse et distingue le PRGXV (la 
manière avec laquelle le propos est présenté) du GLFWXP�
(le contenu du propos). Une énonciation simple sera 
représentée par le schéma d’axiome énonciatif suivant :  

DIS (modus (dictum)) JE 
où le JE renvoie au sujet énonciateur et DIS à un 
opérateur verbal d’énonciation (ex. MH�GLV�TX¶LO�IDLW�EHDX). 
J.-P. Desclés et Z. Guentcheva [4] distinguent le VXMHW�
pQRQFLDWHXU, qui prend en charge la totalité de 
l’énonciation, du locuteur, « OH� GHUQLHU� pQRQFLDWHXU� TXL�
SUHQG� HQ� FKDUJH� GLUHFWHPHQW� OD� UHODWLRQ� SUpGLFDWLYH� ». 
Ceci permet de complexifier l’expression de l’acte 
énonciatif :  

[DIS (DIT (dictum) X)] JE & [X REP JE] 
où JE renvoie au sujet énonciateur et X au locuteur (ex.�MH�
SHQVH�TX¶LO�GRXWH�TXH� OH�YR\DJH�VRLW�DQQXOp). La relation 
de repérage REP entre JE et X  permet de spécifier dans 
les énoncés la relation entre les occurrences des personnes 
MH, WX� et LO (relation qui peut-être l’identification, la 
différenciation ou la ruption). �
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Dans une perspective de TAL, nous avons défini le 
type de l’énonciation que nous voulons repérer dans les 
textes de manière à ce que celle-ci soit : 

� Énonciation signée : c’est une énonciation 
accompagnée de la trace lexicale du sujet 
énonciateur ou du locuteur : � � �  /� MH�
WURXYH�TX¶LO�IDLW�EHDX�� 

� Énonciation liée à l’activité langagière ou 
cognitive : lire, écrire, parler, penser, critquer, 
entendre, etc. ; 

� Énonciation simple : � � � �  / MH�FURLV�
TXH� OH� WHPSV� HVW� WHUPLQp, ou bien énonciation 
rapportée (discours rapporté direct ou indirect) : 

� � � / OH� PLQLVWUH� D� DIILUPp� VRQ�
DWWDFKHPHQW�j�OD�ORL). 
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L’étude linguistique menée [5] sur le corpus nous a 
permis de dégager les indicateurs principaux introduisant 
les énonciations en arabe : 

� Les verbes qui introduisent nécessairement une 
parole, de manière directe ou indirecte (� / GLUH, 

/ DIILUPHU, / GpFODUHU) ; 
� Les verbes qui renvoient vers ou décrivent des 

énonciations du même type, mais qui ne peuvent 
pas introduire directement une parole : /VH�

PRTXHU, / HQFRXUDJHU, /UpVXPHU, etc. 
( � �� ����� �� � ���� /LO�P¶D�HQFRXUDJp�HQ�GLVDQW«) ; 

� Les participes présents dérivés des verbes du 
premier type, précédé d’un verbe différent (�
� �� ����� � � �/LO�PDUFKDLW�HQ�GLVDQW) ; 

� Les noms dérivés de verbes du premier 
type ( /FRQVHLO�; /FHOXL�TXL�GLW) ; 

� Les syntagmes prépositionnels comme 
/VHORQ�( � /VHORQ�TXHOTX¶XQ) ; 

 
Nous nous limitons, dans cet article, à présenter le vaste 
cas des verbes. L’observation de ceux-ci nous a permis [6] 
d’introduire une classification générale sur un critère 
homogène : le repérage de la direction de l’information 
véhiculée par l’énonciation, toujours par rapport à 
l’énonciateur principal. Ceci a donné les cinq classes 
suivantes que nous considérons comme une carte 
sémantique de l’énonciation : 

� YHUEHV� G¶pPLVVLRQ : dire, prétendre, diffuser, 
écrire, critiquer, répondre, nier, résumer, 
encourager, envoyer ; 

� YHUEHV� GH� UpFHSWLRQ : écouter, lire, entendre, 
apprendre ; 

� YHUEHV�G¶pFKDQJH : discuter, dialoguer, négocier, 
débattre ; 

� YHUEHV� WUDQVPLVVLRQ : communiquer, rapporter, 
faire circuler ; 

� YHUEHV� UpIOH[LIV : comprendre, douter, espérer, 
déduire, sentir ; 

Ces classes de verbes peuvent être décrites sous forme de 
schèmes sémantico-cognitives [7], en considérant 
l’information comme une entité notionnelle qui change 
d’état ou qui se déplace entre les protagonistes de 
l’énonciation.�
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Les listes de verbes indicateurs contiennent à la base 
juste les PDVGDU, le verbe à la troisième personne du 
singulier à l’accompli. À partir de ces entrées, nous 
voulons reconnaître dans les textes certaines formes 
conjuguées, non vocalisées, simples ou agglutinées. Une 
autre exigence est de lier à chaque verbe conjugué, la 
préposition liée avec, à son tour aussi, toutes les formes 
agglutinées compatibles (ex. � �� �� �� �� �� ��

� ).  
Pour réponde à ces besoins, nous avons mis en place 

un outil basique de conjugaison de verbes. Ce générateur 
est basé sur la comparaison de la position et de la nature 
de voyelles entre les deux formes dévocalisées de 
l’accomplie et inaccomplie du verbe. Il s’appuie aussi sur 
des règles d’adaptations morphologiques et 
graphiques, liées à la nature du système morphologique 
arabe [8], comme par exemple les règles d’adaptation 



entre la racine et les affixes de conjugaison, ou entre la 
forme conjuguée et les particules d’agglutination, 
proclitiques et enclitiques [9]. La sortie est au format 
XML, où chaque forme générée est liée aux différents 
types de particules rattachées. Cette opération se fait une 
seule fois et ne fait pas partie du processus de 
l’annotation.  
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Pour la reconnaissance des marqueurs dans les textes, 
nous sommes confrontés à l’ambiguïté provoquée surtout 
par la vocalisation partielle, l’agglutination et l’ordre 
relativement libre des mots dans la phrase [10]. D’autres 
ambiguïtés connexes viennent s’ajouter comme 
l’homographie (  = GLVVpTXHU��H[SOLTXHU���H[SOLFDWLRQ) ; 
la polysémie ( = DFFURFKHU�FRPPHQWHU) ; l’anaphore et 
le rattachement des propositions aux verbes (� �� ���� � � �� � �� �

� � /M¶DL�SDUOp�PDOJUp�OXL�GH�FH�TXL�V¶HVW�SDVVp��OXL�
HW�GH�HQ�DUDEH�VRQW�KRPRJUDSKHV). 
Nous avons commencé par la dévocalisation complète du 
corpus, ce qui nous a permis d’avoir une approche 
indépendante de l’état de vocalisation des textes traités.  
Ensuite nous avons mené une analyse linguistique 
détaillée des verbes introducteurs d’énonciation (environs 
360 verbes), nous avons alors spécifié pour chacun de ces 
indicateurs, quels sont les indices complémentaires de 
désambiguïsation (en cas de besoin) et quels sont les 
indices qui introduisent le propos. Ceci nous a mené à 
formuler les remarques suivantes : 

� le verbe indicateur, selon sa nature, est rattaché 
ou non d’une particule (préposition) : �  / 
DIILUPHU�TXH, /FULWLTXHU�� 

� cette particule n’introduit pas toujours le propos : 
� / VXU� (…� � �� ���� � � �� � �� � � / LO� D� FDORPQLp� VXU�
TXHOTX¶XQ�HQ�GLVDQW«) ; 

� cette particule est parfois suffisante pour la 
désambiguïsation du verbe mais pas toujours 
(ex. � /LO�D�pWp�UDSSRUWp�GDQV��LFL�OH�YHUEH� �
HVW�DPELJX�PDOJUp ).  

Les indices de désambiguïsation des verbes peuvent être 
de plusieurs genres : 

� classe GRFXPHQW-WKqPH� :  / DUWLFOH, / 
GLVFXVVLRQ�� /pPLVVLRQ� (ces indices 
accompagnent certains verbes ambigus en arabe 
comme / GLIIXVHU,  /V\QWKpWLVHU, etc.) ; 

� classe SDUWLFXOHV�: ces indices comportent 
notamment des propositions et d’autres WRNHQV qui 
nous servent à lever l’ambiguïté dans certains cas 
(ex.  dans �  indique qu’il ne s’agit pas du 
verbe /UDSSHOHU�ou VRXOLJQHU) ; 

Quant au propos, il est introduit soit directement et sans 
indices ( � /LO�GLW�OD�YpULWp) soit par l’un des indices 
introducteurs du propos : 

� classe de particules rattachées au verbe� : �

/GLUH�TXH, � /SDUOHU�GH�� 
� participes présents (PP) : ����� ���� � / LO� V¶HVW�

PRTXp�GH�OXL�HQ�GLVDQW… ; 
� noms : … � � �  /LO� D� LQVLVWp� VXU� VRQ�

RSLQLRQ�SDU�GLUH«�; 
� signes typographiques : guillemets, deux points. 
� marqueurs d’ouverture : , / OH�VXLYDQW��HWF� 
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Dans notre tâche, les espaces de recherche dans 
lesquels les règles d’EC opèrent sont les phrases. Nous 
avons ainsi découpé les textes en paragraphes et en 
phrases terminées par des points. Le principe de la 
segmentation automatique utilisée consiste à ne pas 
prendre en compte les points des non fins de phrases [11].  
Les règles d’EC utilisent plusieurs moyens combinés pour 
repérer l’information recherchée et l’annoter, comme par 
exemple la présence ou l’absence de certains indices dans 
le contexte ou l’analyse de la position de ceux-ci dans la 
phrase. Elles utilisent aussi des heuristiques, adoptées 
après observation des résultats. Nous donnons ici à titre 
représentatif une règle simple d’EC : 
 
6L� un indicateur verbe se trouve dans l’espace de recherche 
initial  
6L l’indicateur n’est pas précédé directement par une négation 
ou interrogation 
6L l’indicateur est désambiguïsé avec les indices GRFXPHQW��
WKqPH��SUpSRVLWLRQ. 
6L�(recherche dans l’ordre)  
      la particule rattachée au verbe ; 
     OU un PP ou un nom dérivés d’un verbe indicateur ; 
     OU deux-points ; 
     se trouve dans le Contexte-Droit de l’indicateur  
$ORUV�annoter l’espace de recherche initial en tant que passage 
contenant une énonciation 

 
Appliquée au corpus, cette règle doit repérer des phrases 
ayant la même structure typique montrée ci-dessus. Nous 
allons voir plus loin un extrait de l’exécution de cette 
règle avec le moteur EXCOM. Nous signalons ici qu’une 
règle d’EC peut faire appel à d’autres règles, afin 
d’effectuer d’autres tâches, comme par exemple dans 
notre cas le repérage du sujet énonciateur ou du locuteur. 
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L'implémentation informatique utilisée pour 
l’annotation automatique des informations énonciatives 
prend appuie sur la plateforme EXCOM qui s’inspire de 



l’architecture modulaire GATE [12] et est décrite dans la 
figure suivante.  

Les textes traités par EXCOM sont d’abord prétraités 
pour les préparer à une segmentation en phrases, 
paragraphes et sections. Les conditions de déclenchement 
des règles d’annotation sont exprimées de différentes 
façons qui déclenchent certains niveaux du moteur 
d’annotation. Chaque niveau fait appel à un algorithme 
général de fonctionnement.  

Ce moteur est construit sous une forme multicouche où 
chaque brique répond à un besoin d’annotation particulier. 
Le module REGEX fait appel à un moteur d’expressions 
régulières. Avec le support d’Unicode, l’extraction 
d’information peut se réaliser sur des documents 
multilingues. Le module d’exploration contextuelle (EC) 
est composé :  

x d’un ensemble de marqueurs linguistiques 
(indicateurs et indices) ; 

x d’un ensemble de règles d’EC qui se présentent 
sous la forme de règles déclaratives. 

x d’un moteur d’EC qui applique les règles en 
respectant la primauté de l’indicateur sur les 
indices complémentaires. 

Le résultat de l’application de ces règles est un texte 
annoté. Les annotations sont des marques sous forme 
d’éléments et attributs XML. La sémantique de ces 
annotations est liée à l’organisation de la catégorie du 
point de vue reconnue par le système EXCOM. L'objectif 
de cette plateforme est de proposer une exploration du 
texte afin de l'augmenter d'informations sémantiques sous 
forme d'annotations sémantiques discursives.  
 

 
 
 
�
([HPSOH�G¶DQQRWDWLRQ : Voici une sortie de texte annoté 
(Figure 2), sur lequel nous avons appliqué l’exemple de 
règle décrite ci-dessus. Le texte est tiré de notre corpus 
qui contient environ mille articles de presse en langue 
arabe. Les sources sont : Al-Jazeera, Al-Nahar, Al-Alam, 
AL-Ahram, Al-Sabah. 
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Nos objectifs à moyens termes se focalisent sur les 
modalités de l’énonciation et sur l’étude des autres 
catégories d’énonciation et leur représentation avec des 
schèmes sémantico-cognitifs. En même temps, nous 
sommes en train d’effectuer de nombreux tests sur la plate 
forme EXCOM afin de valider les règles d’EC et 
d’effectuer une évaluation du système. L’application 
finalisée de ce travail sera une sorte de stratégie de 
recherche d’informations qui fait appel à l’organisation 
discursive des textes. Les éléments de l’annotation 
discursive (phrases annotées, énonciateurs et contenus de 
l’énonciation), telles qu’elles sont présentés dans cet 

)LJXUH�����$UFKLWHFWXUH�LQIRUPDWLTXH�G¶�(;&20�



article, doivent subir un processus d’indexation (avec 
Lucene www.apache.org/lucene). L’application de 
recherche d’information sémantique consiste donc à 
répondre à la question « Qui Dit Quoi ? », L’utilisateur 
pourra choisir le profil de l’énonciateur : énonciateur 
principal, locuteur, ou bien locuteur précis (saisie d’une 
entité nommée). Il peut aussi choisir une sous 
catégorisation de la carte sémantique (émission, réception, 
échange…). Par défaut, le système va rechercher toutes 
les énonciations de tous les énonciateurs. 
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