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Introduction 

Aujourd’hui, les réseaux de communication ont engendré un volume de données tellement vaste qu’il 
est devenu difficile à l’être humain de les gérer et de les traiter. Qu’en est il alors de la consommation 
de l’information ? En effet, les nouveaux moyens de recherche de l’information pour l’utilisateur sont 
incapables de fournir des résultats qui répondent aux besoin requis. Ceci conduit les entreprises privées 
et publiques à investir dans la recherche d’outils de traitement automatique des langues, qui seuls 
peuvent pallier à ce problème.  

Faciliter l’accès à l’information ciblée nécessite la prise en compte de certains facteurs. Tout d’abord, il 
faut considérer les besoins de l’utilisateur et traiter le texte dans sa globalité. Pour ceci, on ne peut plus 
se limiter à l’analyse des textes selon des modèles statistiques qui ne peuvent rendre compte de 
l’importance de certains segments textuels filtrés, seulement, en se basant uniquement sur le nombre de 
mots comptés et leur fréquence dans un texte ; ni selon les modèles classiques de traitement 
automatique où le texte est analysé morphologiquement, syntaxiquement, sémantiquement et enfin 
pragmatiquement. Il faut, donc, élargir l’analyse à la sémantique du texte. Ceci implique que le texte, 
considéré alors comme objet, doit être vu et analysé dans une dimension plus large que les unités 
lexicales qui le composent. En effet, ceci nous amène à chercher du « sens » dans la typographie et la 
ponctuation du texte et à appréhender  le texte dans sa disposition spatiale. Ainsi, d’autres modèles issus 
de la recherche en intelligence artificielle ont été proposés. Ceux-ci abordent le texte du point de vue de 
la représentation des connaissances sans passer par la syntaxe. Les applications (d’extraction 
d’information) issues de cette approche requièrent  une large description du domaine traité, ce que l’on 
désigne par ontologie.  

Actuellement, le besoin de filtrer l’information oriente les recherches vers d’autres approches qui 
traitent l’information selon un besoin précis, comme par exemple le résumé automatique, l’extraction 
des connaissances, l’élaboration de système informatique d’analyse de textes causaux, la recherche de 
relation texte-image, la recherche de l’information ciblée sur Internet, la recherche de citations etc.  

Tous ces besoins nécessitent le recours à des applications non « coûteuses » : indépendantes des 
domaines  de connaissances, fondées sur des conceptualisations d’ordre sémantique et qui peuvent 
s’adapter à différents domaines. Ces applications doivent avoir la capacité de traiter un grand corpus de 
textes divers et hétérogènes et de fournir des réponses rapides ; de même elles doivent contribuer à 
l’élaboration d’un système performant, évolutif, facile à manipuler tant par l’utilisateur que par le 
concepteur.  

Réaliser de telles applications  nécessite une étude linguistique systématique des unités lexicales et 
typographiques qui aboutit au développement d’outils de prétraitement comme ceux de segmentation de 
texte ou de gestion des connaissances pour le filtrage et l’extraction de l’information, etc.  

En outre, prendre en compte tous les éléments textuels dans le cadre de l’ingénierie linguistique 
implique le travail sur des textes réels. De ce fait, nous ne pouvons plus nier le rôle de la ponctuation ni 
celui de la typographie  tant sur le plan théorique pour répertorier les valeurs des signes, que sur le plan 
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informatique pour la segmentation et le balisage de texte et l’extraction de connaissances. Tous ces 
éléments jouent un rôle essentiel  dans la construction interne du texte. C’est selon cette optique que 
nous avons pu construire et modéliser nos applications basées sur l’observation de corpus et sur la 
recherche d’une régularité discursive afin de trouver une cohérence contextuelle et d’établir une 
technique de mise en œ uvre opérationnelle.  

Nous nous proposons dans ce travail de définir par l’étude des signes de ponctuation leurs valeurs dans 
le texte ; de déterminer tous les éléments susceptibles d’être des marqueurs potentiels pour la 
segmentation de texte en unités typographiques bien délimitées pour le traitement automatique des 
langues et plus particulièrement pour l’extraction de connaissances ; de définir les éléments graphiques 
de mise en évidence d’un segment textuel et de marquage d’objets textuels comme le titre ; et enfin de 
rechercher des marqueurs d’énonciation  pour l’identification et le filtrage de citations.  
 
L’étude de la ponctuation 

La première étape de ce travail concerne l’étude de la ponctuation selon de nouvelles perspectives 
basées sur des corpus de textes relevant de différents domaines : journalistiques, scientifiques et 
techniques, et non plus exclusivement littéraires. Nous traitons, donc, la ponctuation par rapport à sa 
présence réelle dans le texte et non par rapport à ce qu’elle devrait  être. Par conséquent, notre définition 
de la ponctuation est la suivante : 

1. Les signes de ponctuation  ont à la fois une signification, et un sens dans un contexte donné ; 
2. Ils jouent un rôle dans l’élaboration du texte, donc dans la construction du sens ; 
3. Ceci implique qu’ils infléchissent le sens par leur présence, de même que par leur absence.   
 
Nous considérons donc la ponctuation comme partie intégrante de l’écriture au même titre que les 
signes linguistiques. C’est un système sémiologique trop étroitement lié à la communication 
linguistique.  
Les différentes valeurs des signes de ponctuation que nous avons pu répertorier ne relèvent  pas  
seulement de documents imprimés, mais aussi de documents électroniques. Nous ne nous sommes pas 
contentés de considérer de nouveaux documents, mais nous avons  élargi notre champs de recherche en 
intégrant à la typographie « classique » de nouveaux signes à savoir : l’index pointé, les signes de 
l’hypertexte, l’apostrophe, les puces, etc., ainsi qu’une étude approfondie de l’espace  « blanc » et de la 
mise en page. Enfin, dans notre étude des valeurs des signes, l’un des premiers objectifs consiste à 
considérer l’utilité des ces signes dans une application de  traitement automatique des langues, en 
l’occurrence la segmentation de texte.  
 
Segmentation de texte 

Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons développé l’application SegATex (Segmentation 
Automatique de Textes) qui est destinée à  préparer le texte pour un traitement automatique. 

Introduction  à la segmentation de texte 
 
Même si l'histoire du traitement automatique des langues a plus de cinquante ans, la tâche de 
segmentation de textes en phrases, paragraphes, items, etc.  reste une phase nécessaire et incontournable 
pour un très grand nombre d’applications en traitement automatique des langues. Cette tâche repose 
essentiellement sur l'étude des signes de  ponctuation, des signes typographiques et linguistiques, ainsi 
que sur la structure logique du texte. 
La plupart des segmenteurs de textes en phrases sont limités à la simple utilisation des marques de 
ponctuation (., ?, !) (comme la segmentation par l’utilisation du système INTEX pour le français et les 
outils « A Maximum Entorpy Approach to Identifying Sentence Boundaries » et SATZ pour l’anglais). 
Cependant, dans ces systèmes, on n’a pas pris en compte certains problèmes d’ambiguïté liés à la 
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typographie, tels que les phrases qui commencent par des chiffres arabes, par des parenthèses, par des 
guillemets, ainsi que les segments textuels qui se terminent par deux-points ou par un point-virgule. 
 
La méthode utilisée et son adaptation  
La méthode utilisée pour la segmentation de corpus de textes est un sous-ensemble de la méthode 
d'exploration contextuelle (EC). Elle consiste à étudier les contextes gauche et/ou droit de chaque 
marqueur. 
La méthode d'exploration contextuelle (EC) est une procédure, fondée sur des règles heuristiques qui 
permettent de prendre la décision relative à la tâche que l’on veut résoudre. Elle consiste à identifier en 
premier lieu dans un texte les unités linguistiques appelées indicateurs qui sont nécessaires au 
déclenchement des règles d’exploration contextuelle. Ces règles doivent identifier dans le contexte 
gauche et/ou droite des indices linguistiques qui orientent vers une prise de la décision adéquate 
[DESCLES 97]1. 
 
La segmentation est basée premièrement sur des marques de ponctuation (« . » / « ; » / « : » / « ! » / 
« ? » / « \cr (retour à la ligne))» (qui sont considérées comme des marques pivot pour le déclenchement 
des règles de segmentation), et deuxièmement sur une étude des contextes gauches et droites de ces 
marqueurs. 

contexte gauche  ßà  (. ; : ! ? CR) ßà   contexte droit  
 
L’étude des corpus nous a permis d’identifier toutes les unités lexicales permettant de segmenter les 
textes. Ces unités sont :  
<L ’espace >  < Le point . >  < Le deux-points :>  < Le point virgule ;>  
< Le point d’interrogation ?>  < Le point d’exclamation ! >  
< Parenthèse ouvrante ( >        < Parenthèse fermante )  > 
<Crochet ouvrant [>      <Crochet Fermant ]   > 
<Tiret ->  < Les guillemets  «  » >   <  Retour à la ligne \r  (.txt )> 
<Début de ligne \n  (.txt)>   <Tabulation \t (.txt)> 
<Les chiffres arabes>   < Les chiffres romains> 
<Les lettres majuscules>   <Les lettres minuscules> 
<Un mot qui commence par une  majuscule> 
<Un mot qui commence par une  minuscule> 
<Liste des particules d ’interjection  (Ah, oh, Ouf… )> 
<Liste des abréviations toujours suivies d’un chiffre ou d’une majuscule  (p., pp., MM., … )> 
<Liste des indices pour la segmentation dans le cas  de deux-points (ex.:, : « , … )> 
<Liste des indices qui sont suivis par une lettre majuscule>  
 
Conception de règles 
Une règle d’EC pour la segmentation de textes a la forme générale suivante : 
 
SI   l'on rencontre dans un texte un point PT 
ET SI  PT est suivi d'un guillemet GI 
ET SI  GI est suivi d’un espace ES 
ET SI   ES est suivie d’une majuscule 
ALORS  PT est  la fin d’un segment textuel (insérer la marque d’une fin d’un segment après le 

guillemet). 
Exemple : 
 <a> « (...) Ce n'est donc pas l'idée d'une action commune de la France et de l'Allemagne qu'il faut 
remettre en cause, mais son mode opératoire (à partir de la monnaie) et son contenu social et 

                                                
1DESCLES  J-P., Systèmes d'exploration contextuelle. Co-texte et calcul du sens. (ed. Claude Guimier), Presses 
Universitaires de Caen, p. 215-232, 1997. 
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politique... » </a>  <a> La pensée de Jean-Pierre Chevènement, loin d'être seulement critique, est 
foncièrement positive et débouche sur un projet pour l'Europe, reposant sur une coopération entre les 
peuples.</a> [CD ROM - Le Monde diplomatique Avril 1996, page 18;19] 
<a> </a> désignent respectivement le début et la fin d’un segment textuel. 
On remarque que le premier segment débute par (… ) et finit par …  » (dans les fichiers en format texte 
.txt les deux guillemets (ouvrant et fermant) ont le même code informatique. 
 
Présentation de quelques cas d’ambiguïtés  de signes de ponctuation 
 
En traitement automatique des langues, les segments textuels ne correspondent pas toujours à la 
définition classique de phrase, ni à la définition des signes de ponctuation telle qu’on la trouve dans les 
traités de ponctuation [MOUR99]. Les signes graphiques sont tous ambigus en tant que séparateurs de 
segments textuels :  
Le point (« point de conduite … … … .. », point de siglaison, point séparateur des chiffres et des dates, 
point des énumérations hiérarchiques, etc.) ; 
Les points d’exclamation et d’interrogation peuvent exprimer, en dehors des phrases excmalatives, le 
doute, l’ironie, etc. ; 
Le point virgule sépare des noms et des chiffres dans les références bibliographiques, etc. ; 
Le deux points peut être utilisé comme signe de division, d’introduction d’une citation, etc. 
Etc. 
 
L’importance du « BLANC » dans la phase de segmentation 
 
Ce qui fait la différence entre ce travail et les autres, c’est premièrement, de considérer le "BLANC"  
(espace entre les mots) comme unité lexicale, jouant un rôle très important dans la phase de 
segmentation; deuxièmement d'étudier les cas des phrases (ou des segment textuels) qui ne commencent 
pas seulement par une majuscule.  
 
Exemple de prise en compte  de quelques constituants typographiques 
   
Dans beaucoup de cas, les segments textuels commencent par des parenthèses, et en même temps, les 
parenthèses peuvent contenir des commentaires à la fin d'un segment textuel (dans le cas du Web, elles 
renvoient à une note "hypernote"), comme dans l'exemple suivant:  
« Le modèle est généralement illustré par un texte adéquat alors que parfois, quelques pages plus loin, 
on peut trouver des textes qui attestent d’autres systèmes ! ! !  (19). » 
Si l’on considère que les parenthèses sont un début de phrase, on perd l'information (la note qui est 
envoyée par le chiffre 19. Dans tous les cas, il ne suffit pas de dire que les parenthèses sont des fins de 
phrases, mais il faut, néanmoins , étudier le contexte gauche et droit de chaque signe de ponctuation 
candidat pour être un séparateur de segment textuel. 
 
Autres modules de segmentation 
 
Dans notre étude nous avons en premier lieu étudié les éléments nécessaires pour la segmentation de 
textes en phrases, paragraphes et sections (désambiguïsation de fin de segments textuels) ; en second 
lieu, nous nous sommes intéressés à la segmentation d’autres objets textuels comme les items, les listes, 
les titres et quelques citations directes bien marquées typographiquement. 
Pour le repérage de ces objets textuels, nous avons pris en compte la même méthode, celle de 
l’exploration contextuelle. 
Exemple de balisage d’une énumération (item) : 
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SOIT C une chaîne de caractères qui ne contient pas les balises de fin de phrase <a> </a> 
ET C commence par un tiret 
SI C est entre  les balises de fin d’un segment <a> </a> 2 
ALORS insérer la balise <it> après <a> et </it>3 avant </a> 
Nous avons modulé : 
Environs 55 règles pour la segmentation de textes en phrases et en paragraphes ; 
Environs 14 règles pour le repérage de titres ; 
Environs 8 règles pour le balisage d’items ; 
2 règles pour le balisage de listes ; 
4 règles pour le balisage de citations (type épigraphe). 
 
Conclusion partie segmentation 
 
Une segmentation de texte fiable doit prendre en compte tous les signes d'un texte, ainsi que sa structure 
logique ; d'étudier les connaissances linguistiques qui sont liées à un segment textuel donné comme par 
l'exemple les parenthèses qui suivent un segment. Enfin les segments textuels ne répondent pas toujours 
à la définition classique de phrase. 
La méthode utilisée ne nécessite pas des moyens considérable. Néanmoins, nous précisons que pour une 
segmentation fiable (presque à 100%), il faut avoir recours à une étude syntaxique, et ceci demande 
beaucoup de moyens. 

Extraction de citation textuelle 

La troisième partie de ce travail concerne les outils de filtrage de l’information.  Afin d’y répondre, 
nous avons adopté la Méthode d’exploration contextuelle explicitée ci-dessus.  Notre travail a abouti à 
la réalisation du système CitaRE (Citation : Repérage et Extraction).  
 
Dans le cadre d’un filtrage sémantique de textes, le repérage des citations n’est pas un exercice trivial. 
En effet,  l’acte citationnel est un acte complexe au niveau linguistique, ainsi qu’au niveau 
communicatif, car il contient des éléments susceptibles de nous renseigner sur le contenu sémantique et 
informationnel du texte. En outre, la citation est une donnée essentielle pour la  constitution de la presse. 
De même, elle constitue un facteur d’argumentation dans les articles de vulgarisation scientifique : on 
cite pour consolider nos propos. 

Ainsi,  un journaliste en situation de recherche d’informations sur un sujet donné  a besoin de trouver 
des éléments qui peuvent l’aider à savoir qui dit quoi. Il va donc rechercher les citations. il en est de 
même pour un étudiant qui prépare un exposé sur un sujet donné, il aura recours au même procédé pour 
trouver ce qui a été dit par les acteurs concernés.  D’autres recherches concernant la citation ressortent 
du domaine de la veille technologique où l’on cherche à déterminer les sources d’une rumeur. Pour un 
veilleur, l’extraction et l’analyse du contenu informationnel de la citation peuvent fournir des signes 
annonciateurs pertinents qui aident à prendre une décision. Tous ces éléments nous confortent dans 
notre conviction sur l’importance de l’extraction de la citation dans le cadre de l’extraction de 
connaissances. Par ailleurs,  seule une méthode fiable, comme celle de l’exploration contextuelle, peut 
rendre cette tâche réalisable, car il nous semble difficile de concevoir des applications opératoires, pour 
l’extraction de citations, qui ne soient pas basées sur les indices linguistiques, comme par exemple une 
méthode numérique ou une méthode basée sur la syntaxe. 

 

                                                
2 <a> </a> désignent la fin d’un segment textuel, phrase. 
3 <it> </it> désignent la fin d’une énumération. 
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Étude expérimentale 
 
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 concernant l’importance de la citation dans le texte. 
 
Identifier la citation textuelle 
 
Le problème général du filtrage sémantique et de l’extraction automatique dépasse le cadre strict de la 
citation. 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. 
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, d’autre part sur le repérage de marqueurs typographico-linguistiques et enfin sur le 
repérage de marqueurs purement linguistiques. 

Avant de lister et de classifier les connaissances linguistiques, nous précisons que ces 
connaissances linguistiques sont implémentées dans le logiciel ContextO. développé au sein de l’équipe 
LaLIC4. Ce logiciel fait partie d’une plate-forme (Filtext), qui a donné lieu à différentes applications 
informatiques, comme le résumé automatique, le filtrage de définitions, l’extraction des relations 
causales, etc. 
 
Les classes des indicateurs déclencheurs 

Les indicateurs typographiques 

- : « chaîne de caractères » : ceci est le marqueur par excellence  d’introduction d’une citation directe.  
- « chaine de caractères  (Chiffre arabe ou/et donnée bibliographique) » : ce marqueur renvoie à la 
source de la citation dans le cas où il est précédé par des guillemets. 
- « chaine de caractères (… ) » ou « chaine de caractères [… ] », incise elliptique (...) ou [...],  signale la 
présence de données omises dans une citation.Ces trois marqueurs ne nécessitent pas des indices 
complémentaires. Leur présence suffit pour détecter une citation directe. 

Les indicateurs linguistiques 

-Les verbes d’introduction de la citation : nous avons repéré environ 750 verbes d’introduction de 
citation dont 200 sont implémentés.  
-Les noms et les prépositions : Ce sont des introducteurs de citation dans les cas où ils sont suivis ou 
précédés d’une entité nommée. 
 

À ces yeux De la part de L'affirmation de L'opinion de 
Aux yeux de La conclusion de L'avis de Pour 
Ce vœu de La déclaration de Le jugement de Par ces mots 
Conformément à La position de Le terme de Selon 
D'après La thèse de L'observation de Suivant 

 

                                                
4 Langue, Logique, Informatique et Cognition. ISHA, Paris-Sorbonne. 
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Les classes des indices complémentaires  
Les indices typographiques 

- <i> <\i> : l’“italique” est souvent utilisé pour insérer une citation directe entre guillemets. 
- ! et ? sont, souvent, des signes de discours rapporté dans les romans. 

Les indices linguistiques  

- Les entités nommées, incluent les noms propres, les abréviations et les noms d’organismes (sociétés, 
institutions… ).  
- Les activités professionnelles, (« Activity_Attribution ») incluent les noms des différents métiers. 
(directeur, journaliste, avocat, etc.).  
-  La complétive :  que ;  (déclare que, dit que, annonce que, disait que, etc.). 
-  La classe référentielle :  lui, elle, eux  ; (selon lui, pour eux, etc.). 
- La classe énonciative : je, nous, notre, nos, on (présence des énonciatives entre guillemets). 
- La classe discursive : il, elle ; (dit-il, ajoute-il, annonce-elle, note-t-elle, etc.). 
 
Classification sémantique des verbes introducteurs  

Nous avons procédé à une classification des verbes introducteurs de citations par rapport à des 
classes sémantiques déjà prédéfinies par nous et ceci selon les critères d’engagement (désengagement) 
de l’auteur par rapport à ce qu’il cite ou rapporte. Le classement sémantique a été effectué par des 
journalistes utilisateurs potentiels de ces verbes. La table suivante donne un aperçu de ces classes. 

ENGAGEMENT FAIBLE ENGAGEMENT FORT 

COMMENTAIRE (noter, remarquer… ) ANTICIPATION (rétorquer, avancer, ...) 
DECLARATION (déclarer, dire,… ) PROPOSITION (proposer, suggérer… ) 
ANALYSE ( constater, observer, … ) RECLAMATION (réclamer, revendiquer… ) 
DESCRIPTION 5(murmurer, chuchoter) DENOCIATION (dénoncer, déplorer … ) 
RECIT (raconter, rappeler, … ) IRONIE (ironiser, persifler… ) 
CONCLUSION (conclure, trancher… ) MODERATION (modérer, tempérer… ) 
EXPLICATIF (montrer, développer… ) EXCLAMATION (s’exclamer, s’étonner… ) 
 AVEU (avouer, confesser, confier… ) 
 OPINION (exposer, exprimer , juger) 

 
Plate-forme Filtext 
La plate-forme FilText vise à accueillir des connaissances linguistiques et à les exploiter. Cette plate-
forme est implémentée et a donné lieu à la plate-forme logicielle ContextO. 
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. 
Exemple d’une règle : 
 

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 : 

                                                
5 Phonétique. 
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<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. 
 
Conclusion de l’extraction de citation 
Dans ce travail, nous ne nous fondons pas sur la linguistique de la phrase pour l’étiquetage sémantique 
de certains segments textuels. Les citations dans un texte sont des objets linguistiques qui constituent un 
seul signifiant. Elle 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. 
 
Nous avons rencontré des difficultés comme celle de préciser l’étiquette de la citation. Par exemple pour 
une citation introduite par deux-points-guillemets et par un verbe de déclaration, l’étiquette citation 
typographique_directe sera attribuée d’abord par le fait que la règle pour détecter d’une citation 
typographique se déclenche avant la règle de citation_déclaration. Par ailleurs, une citation indirecte est 
détectée en tant que citation directe ; ceci est du à la présence du marqueur typographique «  »  utilisé 
dans un acte non-citationnel, comme dans l’exemple suivant : 
pour lui [Alfred Lotka] la noosphère ne se situait pas " au-dessus " de l'enveloppe géologique du 
vivant, mais constituait simplement la phase humaine des transformations de la biosphère et cela 
impliquait une immense responsabilité sociale de la science. 
 
Conclusion 
 
Les nouvelles technologies en participant au développement de la langue, orientent la recherche vers de 
nouvelles optiques, donc, vers de nouvelles analyses théoriques. En effet, nous avons pu remarquer au 
cours de notre travail concernant la segmentation de texte en phrases, l’importance que l’on doit 
accorder à la cohérence du texte. Ainsi, la linguistique de la phrase, surtout sur le plan de l’étude 
syntaxique, s’avère insuffisante pour rendre compte de toutes les données nécessaires pour mener à bien 
une analyse qui aboutit à un résultat efficace. Cependant, la plupart des systèmes de traitement 
automatique requièrent  une segmentation en phrases. C’est ainsi que nous avons conçu notre 
application SegATex. Mise à part son utilisation dans notre plate-forme logiciels Filtext, elle sert 
également à d’autres applications, telles que le découpage en propositions, la recherche d’entités 
nommées, pour une application de TAO, etc.  
La technique d’exploration contextuelle, issue d’une réflexion sur la langue pour le traitement 
informatique des valeurs aspecto-temporelles, a été généralisée en tant que système de décision en 
tenant compte des indications présentes dans le contexte pour un calcul des valeurs sémantiques 
relevant de différentes tâches. Cette technique repose sur l’identification  d’une occurrence appelée 
indicateur et l’exploration du contexte pour la recherche d’autres occurrences qui lèvent 
l’indétermination sémantique. A partir de là, nous avons pu adapter cette méthode pour le 
développement du SegATex, en nous basant sur le contexte ponctuationnel et linguistique. 
Quand à l’application CitaRE, qui est également basée sur la méthode d’exploration contextuelle, elle 
s’avère opérationnelle. Ainsi, nous avons pu bénéficier de tous les avantages que procure cette méthode. 
En effet, elle nous a permis de nous rendre compte de l’importance du contexte linguistique pour 
déterminer la valeur sémantique des verbes introducteurs de citation, qui comme tous les verbes 
possèdent  de multiples significations. La pertinence des marqueurs et des indices complémentaires dans 
le processus d’identification de la citation lève l’ambiguïté que peut générer cette polysémie verbale et 
permet de déterminer l’utilisation de verbes généralement définis comme « non citationnels » dans un 
cadre citationnel. 


