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RÉSUMÉ
Ce mémoire est issu du stage de Master 2 Recherches Linguistiques et Applications Informatiques 
(ReLai) de Bordeaux Montaigne, que j'ai réalisé au sein du laboratoire IRIT, à Toulouse, et qui se 
terminera le 30 septembre 2014.

L'objectif principal de ce stage était l'analyse des citations dans les forums de santé, et l'objectif 
secondaire était l'automatisation de la recherche des citations.
Cet objectif principal est atteint, puisqu'une analyse des citations dans les forums de santé a été 
réalisée, et a donné naissance à une modélisation de ces citations. 
Les citations ont d'abord été définies, par rapport à des travaux antérieurs, comme ceux de  (von 
Münchow 2006) ainsi qu'à partir de définitions courantes de dictionnaires. 
Puis leur structure canonique, inspirée des travaux de  (Giguet et Lucas 2004), a été adaptée au 
contexte particulier des forums de santé, car ce contexte différait de celui des articles de journaux, 
pour lequel cette structure avait été repérée par les auteurs.
Une typologie a aussi été réalisée, elle tient compte de la forme que peuvent prendre les citations au 
sein des forums : copier-coller, reformulation, insertion de lien hypertexte.
Des paramètres ont également été établis afin de classer les citations et de pouvoir les ordonner, en 
fonction de ces  paramètres.  Ils  sont au nombre de quatre,  et  portent sur la  nature de l'échange 
d'information, le caractère médical de la citation, les catégories de discours utilisées dans la citation, 
ainsi que la portée de l'échange. 
Ces paramètres ont été déterminés en vue d'une utilisation de ces informations dans la plate-forme 
de visualisation. C'est un doctorant de l'IRIT qui sera chargé d’intégrer les listes de patrons obtenues 
à cette plate-forme. 
Celle-ci permettra aux professionnels de santé, mais aussi à des professionnels d'autres disciplines, 
de pouvoir sélectionner les citations selon leur type et leurs paramètres, afin de faire ressortir les  
informations qui les intéressent, sans avoir besoin de lire le fil de discussion en entier.

Pour la réalisation du second objectif,  j'ai rédigé un guide d'annotation ainsi qu'un manuel pour 
utiliser le logiciel d'annotation choisi, Glozz. 
Il est prévu que l'annotation soit réalisée par des étudiants en linguistique, qui attendent que les 
différents documents à annoter et les instructions qui les accompagnent leur soient envoyés. 
Ensuite, il sera possible d'analyser les résultats, et calculer l’accord inter-annotateurs, comme décrit 
dans  ce  mémoire,  afin  de  valider  le  modèle  et  d'en  déduire  les  patrons  recherchés  pour 
l'automatisation. 
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INTRODUCTION
Ce mémoire s'inscrit dans le cadre du mémoire de fin d'études de Master 2 ReLAI (Recherche en 
Linguistique  et  Applications  Informatiques) au  Département  Sciences  du  langage,  Université 
Bordeaux Montaigne. Dans ce Master j'ai choisi le parcours recherche appliquée pour lequel il est 
demandé d'effectuer un stage de 420 h au minimum. 

L'objectif de ce stage est de mettre en application les connaissances théoriques en linguistique et en 
informatique acquises durant les années précédentes afin de travailler  en collaboration avec des 
informaticiens sur un projet de traitement automatique des langues (TAL).

Dans mon cas, il s'agit d'un stage sur une durée de 6 mois, du 7 avril 2014 au 30 septembre 2014, 
incluant 5 semaines de congés, 1 semaine en mai, 2 semaines en août, et 2 semaines en septembre. 
La  durée  hebdomadaire  est  de  35h.  Le  stage  s'est  déroulé  dans  l'Institut  de  Recherche  en 
Informatique de Toulouse (IRIT), et a été financé par la Maison des Sciences Humaines (MSH) de 
Montpellier. Au cours de déplacements à Montpellier ou à Castres, j'ai eu l'opportunité d'assister à 
des réunions qui ont ont eu lieu avec différentes personnes travaillant sur la thématique des forums 
de santé.

Le stage que j'ai effectué s'inscrit dans un projet inter-MSH, « Patient's mind: What do patients 
think ? »,  et qui inclut différents partenaires. 

La problématique du stage concerne la modélisation des citations dans les forums de santé. Il s'agit 
d'un objet textuel particulier parce que dans ce contexte précis, le mot « citation » peut revêtir des 
sens très divers, et que leur forme n'est pas standardisée. Les responsables du stage ont besoin de 
cette  analyse  linguistique  des  citations  car  ils  veulent  pouvoir  faire  ressortir  certaines 
caractéristiques des citations, sans avoir besoin de lire tous les fils de discussion en entier. Mes 
responsables espèrent que ces caractéristiques donneront des informations à la fois sur la structure 
du fil de discussion, et sur le contenu de ce fil, mais aussi d'un point de vue plutôt sociologique sur 
les relations entre les différents utilisateurs du forum, afin de faire émerger des profils d'utilisateurs. 

Dans cette perspective, l'analyse qui m'a été demandée inclut la définition des citations dans les 
forums de santé,  leur  typologie ainsi  que leur  catégorisation.  Nous espérons également  réaliser 
comme sous-objectif l'automatisation de l'identification et de l'analyse des citations. Celle-ci se fera 
au moyen de patrons spécifiques, qui pourront être intégrés à un outil de visualisation des fils de 
discussion de forums, à destination notamment des professionnels de santé, mais peut-être aussi de 
professionnels venant d'autres disciplines (linguistes et sociologues, par exemple). 

Cette plate-forme de visualisation a été créée par un doctorant en Informatique de Castres, Ghazar 
Chahbandarian, dont la thèse est liée à des recherches sur le contexte de façon générale. Mon stage 
est étroitement relié à son travail : l'automatisation de l'analyse des citations permettra d'associer à 
chaque citation un certain nombre de paramètres, qui viendront se rajouter au contexte déjà existant 
pour  chaque  message  du  fil  de  discussion.  L'objectif  de  recherche  de  Ghazar  est  de  montrer 
l'importance du contexte dans son sens le plus large. L'outil de Ghazar permettra de sélectionner 
diverses options qui visent à mettre en relief ou au contraire, à  masquer des informations liées à ce 
contexte,  pour  n'obtenir  que  les  informations  qui  peuvent  être  pertinentes  du  point  de  vue  de 
l'utilisateur de la plate-forme de visualisation.

La  problématique  du  stage,  c'est-à-dire  l'analyse  des  citations  dans  les  forums  de  santé,  sera 
présentée dans ce mémoire,  qui est organisé en sept parties, et a pour but de présenter, outre mon 
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travail, les étapes ayant permis la modélisation des citations dans les forums de santé.

Après l'introduction, une première partie décrit le contexte général du stage, avec le développement 
de la problématique, puis la présentation du contexte global et des laboratoires de recherche, suivis 
de l'organisation du stage et enfin la méthodologie de travail sera expliquée.

La deuxième partie est consacrée aux citations dans les forums de santé. Après un état de l'art sur 
les  thèmes  reliés  à  ma  problématique,  les  différents  corpora  utilisés  au  cours  du  stage  seront 
présentés, puis les différents outils utilisés au cours du travail de recherche et d'analyse du corpus 
seront détaillés. 

La  troisième partie  sera dédiée  à  l'automatisation de la  recherche  des  citations,  dont  le  but,  la 
méthode, et les besoins seront expliqués.

La quatrième partie concernera la recherche des patrons, et la démarche que j'ai eue pour parvenir à 
la modélisation des citations.

La cinquième partie abordera le modèle d'analyse des citations, avec six sous-parties, qui débuteront 
par une définition des citations, suivie de la description de la structure des citations, puis d'une 
typologie des citations. Trois étapes supplémentaires seront décrites, le classement des citations par 
leur fonction, qui s'est ensuivi par le regroupement de ces fonctions avant de déboucher sur les 
paramètres finaux retenus pour l'annotation.

La  sixième partie  évoquera  la  campagne  d'annotation,  qui  sera  développée  en  deux points :  la 
réalisation du guide d'annotation, et la présentation de l'outil d'annotation choisi, Glozz.

Une conclusion de ces travaux viendra finaliser ce mémoire, puis les perspectives de ce travail 
seront  abordées  avec  la  mesure  de  l'accord  inter-annotateurs,  l'analyse  des  résultats,  et  un 
paragraphe sur la suite possible de ce premier traitement des citations.

Enfin, je ferai un bilan personnel du stage.
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CONTEXTE GÉNÉRAL DU STAGE

1. PROBLÉMATIQUE

L'objectif initial du stage était de faire l'analyse des citations dans les forums de santé. Quatre points 
de vue peuvent être adoptés pour aborder les problématiques posées par cette analyse.

Du point de vue du domaine de la santé et des technologies de l'information, il  semble que les 
enjeux soient actuellement très importants, et divers auteurs, comme par exemple (Picard 2012) ou 
(Romeyer  2012),  malgré  leurs  différentes  perspectives  (points  de  vue  sociolinguistique,  socio-
économique, sociologique, etc.) s'accordent sur ce point précis : l'information médicale grand public 
représente un nouveau marché économique, les forums de santé étant gérés par des instances très 
diverses :  institutions publiques,  particuliers,  laboratoires pharmaceutiques,  ou même industriels. 
Cela peut poser des problèmes d'éthique, et face au dangers d'une information à la fois pléthorique 
et incontrôlée (Romeyer 2012), les pouvoirs publics tentent de trouver un moyen de vérification et 
de validation des informations diffusées. Cet objectif primordial nécessite des outils performants 
d'analyse de contenu afin de rendre possible le travail de révision en le simplifiant et en le rendant 
plus rapide, par exemple grâce à l'automatisation de certains procédés. 

D'un  point  de  vue  sociologique,  la  multiplication  des  sites  de  santé  sur  Internet  engendre  des 
modifications dans la relation médecin-patient. D'un côté, avec l'ouverture que permet aujourd'hui 
l'informatisation du grand public et notamment la diffusion des informations de santé, les patients 
sont avertis, ou du moins ils le pensent, et souhaitent pouvoir comprendre les décisions concernant 
leur santé et aussi faire leurs propres choix concernant les traitements qui peuvent leur être prescrits. 
D'un autre côté, la relation de pouvoir exercée par le médecin sur le patient fait que les patients 
n'osent pas ou n'ont pas toujours le temps de discuter avec leur médecin des effets secondaires de 
leurs  traitements,  ou  des  questions  qu'ils  se  posent  et  vont  sur  les  forums  pour  obtenir  des 
informations complémentaires ou trouver une oreille attentive.

Du point de vue de l'analyse linguistique des forums en général, il s'avère que c'est un problème 
complexe, tant du point de vue de l'analyse du discours que de la nature hybride de ce type d'écrit  
spontané qui se situe entre l'oral et l'écrit, ainsi que du caractère multimédia  des forums, difficile à 
appréhender. Les problèmes à résoudre sont qu'il n'existe pas encore de théorie faisant consensus 
sur laquelle s'appuyer pour analyser le discours des forums. Plusieurs travaux ont tenté d'adapter des 
théories de l'écrit, ou bien de l'oral, au contexte des forums. Cependant il apparaît que le point de 
vue théorique adopté pourrait biaiser ces analyses car elles ne tiendraient compte que de certains 
aspects du forum étudié et non de sa globalité, au détriment de ceux qui n'entreraient pas dans le 
modèle théorique. C'est un problème qui reste posé, et qui est également dû à la nature complexe de 
l'information transmise dans les forums : l'écriture y est proche de la parole spontanée, mais tout en 
étant un moyen de communication asynchrone. Il s'ensuit que son architecture est difficile à cerner. 
De surcroît,  l'analyse automatique est rendue difficile à cause des fautes de frappe et d'orthographe, 
de  l'utilisation  de  langage  SMS et  de  smileys,  ainsi  que  l'insertion  fréquente  d'objets  textuels 
spécifiques à l'écriture par ordinateur : liens hypertexte, images, sons, vidéos, etc.

Enfin, le dernier point de vue qui m'a semblé intéressant est celui de la définition de la citation. S'il  
existe de nombreux articles sur le sujet,  lorsqu'il s'agit des citations dans le contexte précis des 
forums, peu de travaux ont été réalisés. Au cours de mes recherches, j'ai pu découvrir des travaux 
très pointus sur l'analyse des citations, mais qui s'appuyaient sur des écrits très spécifiques, comme 
la littérature scientifique qui depuis longtemps a eu besoin d'analyser les citations afin de faire 
fonctionner  le  système  de  la  recherche  scientifique,  pour  laquelle  chaque  article  scientifique 
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considéré  par  la  communauté  doit  pouvoir  s'appuyer  sur  des  références  à  la  fois  fiables  et 
vérifiables, tout en évitant absolument le plagiat. C'est pourquoi dans la littérature scientifique, on 
trouve énormément de citations, mais c'est aussi ces raisons qui font des citations dans la littérature 
scientifique des objets extrêmement spécifiques et surtout très formatés. L'autre contexte d'étude des 
citations est l'article journalistique, qui contient lui aussi des règles strictes quant au format. Ce n'est  
pourtant pas du tout la même chose pour les forums : le discours que l'on y observe est informel et 
aucune règle fixe ne régit  les échanges en ce qui concerne les citations. La source n'est pas toujours 
mentionnée, il peut s'agir d'une mention d'un auteur connu, ou d'une maxime populaire dont on ne 
connaît pas vraiment la source ; de la reprise d'un discours précédent, ou d'un simple lien direct vers 
la source. Bien que parfois les sites hébergeant les forums conseillent et permettent un formatage 
particulier en ce qui concerne les reprises directes du discours d'un participant, cet outil n'est pas 
toujours utilisé,  et  l'on trouve beaucoup d'autres façons de citer  quelqu'un dans les forums.  La 
question qui s'est posée alors a été de délimiter ce que signifie le terme « citation » dans le contexte 
précis des forums.

L'intérêt de l'analyse des citations dans les forums de santé est de créer un modèle contenant une 
typologie des citations, avec des catégories, qui devrait permettre d'alimenter une plate-forme de 
visualisation.  Cette  plate-forme,  créée  par  le  doctorant  en  Informatique  de  Castres,  Ghazar 
Chahbandarian, a pour  objectif de permettre à l'utilisateur de jouer sur des paramètres qui mettent 
en lumière ou au contraire masquent des informations selon le contexte associé, afin de rendre la 
lecture d'un fil de discussion de forum plus précise et plus pertinente que s'il devait le lire en entier.

C'est  dans  ce  cadre  que  le  besoin  d'analyser  les  citations  s'est  fait  ressentir,  afin  de  pouvoir 
améliorer la plate-forme de visualisation.

Celle-ci permettait déjà au début du stage de pouvoir visualiser ou cacher : 

• La longueur du fil et des messages,
• Les relations entre les citations automatiques (les citations formatées via le site)
• La date et l'heure à laquelle le message a été posté,
• Les termes appartenant au domaine du médical,
• La ponctuation,
• Les "stopwords"(les mots inintéressants, comme les déterminants, les prépositions, etc.)

L'intérêt de mon travail est de permettre de rajouter à ces éléments les citations non-automatiques, 
et d'associer toutes les citations à un certain nombre de paramètres issus de l'analyse, et qui seront 
développés plus loin. L'utilisateur de la plate-forme pourra ainsi jouer sur différents paramètres afin 
de faire ressortir des informations qui lui sont utiles.

Cependant dès le début du stage, quelques ajustements avec l'offre originale ont été nécessaires, 
notamment par rapport au fait que dans l'offre initiale, le travail consistant à trouver des patrons 
pour  l'automatisation  était  un  objectif  principal,  mais  au  cours  d'entretiens  successifs  avec  les 
responsables,  nous  avons  choisi  de  nous  concentrer  sur  la  modélisation  des  citations,  qui 
représentait déjà une partie nécessaire et suffisante de l'objectif général du projet « Patient's Mind » 
étant donné le temps qui m'était imparti. Ces ajustements sont donc ceux-ci :  

• L'objectif principal était de faire un modèle des citations dans les forums de santé avant de 
réfléchir à leur automatisation

• Le  sous-objectif  était  la  recherche  de  patrons  spécifiques  pour  l’automatisation,  et  le 
développement final devait être confié au développeur de la plate-forme.
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2. CONTEXTE GLOBAL

Le projet du stage décrit dans ce mémoire s'inscrit dans un projet plus large, « Patient's Mind, What 
do  patients  think ? »1 dont  l'objectif  est  d'analyser  les  forums  de  santé afin  d'identifier  des 
indicateurs d'émotion, de risque et d'incertitude qui seront rattachés à des objets médicaux. Une fois 
ces éléments identifiés dans les textes, des synthèses à destination des patients et des professionnels 
de santé  seront proposées pour les aider à s’approprier les gros volumes d’informations présentes 
dans les forums.

Comme indiqué plus haut, la problématique concerne plusieurs domaines et,  par conséquent,  le 
projet inclut plusieurs acteurs, venant à la fois du milieu académique (Universités de Montpellier 2 
et 3, Universités Paul Sabatier et Le Mirail à Toulouse, Universités de Lille 1 et 3, et les Universités 
d'Alberta et d'Ottawa) et médical (Le Centre Hospitalier Universitaire de Montpellier et la faculté 
de Médecine de Montpellier-Nîmes). Ces partenaires représentent plusieurs domaines concernés par 
cette  problématique :  informatique,  avec  le  Laboratoire  d'Informatique,  de  Robotique  et  de 
Microélectronique de Montpellier (LIRMM),  l'Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, 
le laboratoire Savoirs, Textes, Langages (STL), l'Alberta Innovates Center for Machine Learning, 
statistique avec L'Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier, linguistique avec le 
laboratoire CLLE et l'Unité Mixte de Recherche Praxiling, philosophie de nouveau avec le STL, 
santé, avec la faculté de Médecine de Montpellier-Nîmes et le CHU de Montpellier.

En tant que spécialiste en linguistique et ses applications en informatique, j'ai travaillé dans les 
locaux de l'IRIT, mais j'ai aussi fait quelques réunions à la maison de la Recherche du Mirail, à 
l'Université de Montpellier où j'ai été reçue par Sandra Bringay, et où j'ai pu rencontrer différents 
chercheurs, doctorants et stagiaires qui travaillent sur le projet « Patient's mind », et  je me suis 
déplacée à Castres pour l'atelier d'été de la e-santé où j'ai retrouvé Mustapha Mojahid, Nathalie 
Souf, Ghazar Chahbandarian et Sandra Bringay, et où j'ai pu rencontrer des personnes dont l'activité 
concerne les forums de santé, de façon bénévole notamment.

Par rapport à l'équipe locale à Toulouse, trois personnes ont été le plus étroitement impliquées dans 
ce stage, en plus de mes déplacements à Castres et à Montpellier.

Le responsable de mon stage, dans l'équipe « Étude de l'Interaction Personne Système » (ELIPSE) 
de  l'IRIT,  est  Mustapha  Mojahid,  Maître  de  conférences  habilité  à  diriger  les  recherches  à 
l'Université  Paul  Sabatier  en  collaboration  étroite  avec  Nathalie  Souf,  également  Maître  de 
conférences à l'Université Paul Sabatier et membre de l'équipe ELIPSE, ainsi que Lydia-Mai Ho-
Dac, Maître de conférences à l'Université Toulouse Le Mirail (Jean Jaurès), au sein du laboratoire 
CLLE-ERSS.

J'ai également collaboré avec Ghazar Chahbandarian, qui est un doctorant de l'IRIT et qui travaille 
avec Nathalie Souf à Castres sur une plate-forme de visualisation des fils de discussion de forums 
de santé, en relation avec sa thèse.

1 Pour en savoir plus : https://www.lirmm.fr/patient-mind/pmwiki/pmwiki.php?n=Site.Accueil
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3. PRÉSENTATION DES LABORATOIRES

a) IRIT

Le laboratoire  IRIT est  un  laboratoire  d'informatique,  situé  sur  le  campus  de  l'Université  Paul 
Sabatier, à Toulouse.
L’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), une des plus imposantes Unité Mixte 
de Recherche (UMR) au niveau national, est l’un des piliers de la recherche en Midi-Pyrénées avec 
ses 700 membres, permanents et non-permanents. De par son caractère multi-tutelle (CNRS, INPT, 
Universités toulousaines), son impact scientifique et ses interactions avec les autres domaines, le 
laboratoire  constitue  une  des  forces  structurantes  du  paysage  de  l’informatique  et  de  ses 
applications dans le monde du numérique, tant au niveau régional que national. Cette unité a su, par  
ses travaux de pointe et sa dynamique, définir son identité et acquérir une visibilité incontestable, 
tout  en  se positionnant  au  cœur des  évolutions  des  structures  locales :  Université  de Toulouse, 
Initiatives d'Excellence (IDEX), ainsi que les divers dispositifs issus des investissements d’avenir : 
Laboratoire  d'Excellence  du  Centre  International  de  Mathématiques  et  d'Informatique  (LABEX 
CIMI), l'Institut  de Recherche Technologique (IRT) Saint-Exupéry,  la  Société d’Accélération de 
Transfert de Technologies Toulouse Tech Transfert (SAT TTT), etc.
Cette unité est, depuis 2003, structurée en 7 thèmes de recherche qui regroupent les 20 équipes du 
laboratoire.
Les  thèmes  abordés  à  l'IRIT concernent  différents  types  de  traitement  d'information  (analyse, 
synthèse, indexation et recherche d'information; thème 1 et 2), problèmes d'efficacité (thème5) et de 
sûreté  liés  au  développement  des  logiciels  (thème  7),  architecture  des  systèmes  informatiques 
(thèmes 6), et leur organisation logique (thème 4),  ainsi que des aspects variés d'expérimentation 
(thème 3).  
L'équipe au sein de laquelle ce stage s'est déroulé se situe dans le thème 3, il s'agit de l'équipe Etude 
de L’Interaction Personne SystèmE (ELIPSE),  qui  travaille  sur  des  outils  permettant  des 
interactions entre les utilisateurs et les outils informatiques. Ils participent à des conférences sur 
l'Interaction homme-Machine (IHM) et font de nombreuses recherches et expérimentations autour 
de  ce thème.  De plus,  l'aspect  axé sur  la  santé  concerne une partie  de  l’équipe  qui  travaille  à 
Castres.

Mon stage s'inscrit dans leur thématique car son objectif est l'analyse préliminaire des citations dans 
les forums de santé qui est une étape nécessaire au développement d'un outil de visualisation des 
forums de santé. Celui-ci permettra une interaction entre les professionnels de santé et les forums de 
santé.

b) LIRMM

Le Laboratoire d’Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) est 
un laboratoire d'informatique, situé sur le campus de l'Université Montpellier 2.
C'est  une  unité  mixte  de  recherche,  dépendant  conjointement  de l’Université  Montpellier  2 
(UM2) et  du Centre  National  de la  Recherche Scientifique (CNRS).  Son domaine générique de 
recherche  concerne les  Sciences  et  Technologies  de  l’Information,  de  la  Communication  et  des 
Systèmes.

Au-delà  de  son  rayonnement  scientifique  national  et  international, le  LIRMM  est  un  acteur 
incontournable du développement économique de la région Languedoc-Roussillon et de sa capitale 
Montpellier, avec une forte activité d'innovation et de transfert technologique. 
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L'équipe qui  travaille  sur  le  projet  est  l'équipe  d'extraction  de connaissances  dans  les  bases  de 
données (TATOO), ses compétences en matière de Data Mining, qui permettent d'étudier un gros 
volume de données comme dans le cas des forums, et sa spécialisation dans le domaine de la santé 
en font une équipe experte pour l'analyse des forums de santé.

4. ORGANISATION DU STAGE

Le stage s'est déroulé à L'IRIT, sur le campus de l'Université Paul Sabatier, à Toulouse, dans le 
bureau de Mustapha Mojahid, dans l'équipe ELIPSE.

Au cours  du stage l'opportunité  d'assister  à  des  réunions  hebdomadaires,  généralement  le  jeudi 
matin, nommées ELIPSCIENCES, s'est présentée. Il s'agit de réunions au cours desquelles l'un des 
membres permanents de l'équipe ELIPSE présente un sujet en rapport avec ses recherches. Mais il  
peut  aussi  arriver  qu'une personne extérieure soit  invitée,  ou que des membres non-permanents 
interviennent. Toutes les réunions ELIPSCIENCES, se sont déroulées dans les locaux de l'IRIT. 

Une réunion spécialement dédiée aux stagiaires m'a permis de présenter le sujet de ce stage au cours 
d'un ELIPSCIENCES auquel les membres de l'équipe ELIPSE étaient conviés et ont pu poser des 
questions ainsi que critiquer de façon constructive les travaux des stagiaires. Il s'agissait de faire 
une présentation de 10 minutes de son sujet de stage, questions comprises.

La proximité avec l'Université Toulouse 2 Le Mirail (bientôt Jean Jaurès) a ouvert la possibilité de 
faire des réunions avec Mai Ho-Dac, et d'assister à des séminaires en linguistique, ou des sous-
domaines de la linguistique.

De plus, au début de ce stage, une réunion des membres du projet Patient's Mind s'est déroulée à 
Montpellier, avec les différents participants au projet, des chercheurs et des doctorants,  et où les 
travaux de recherche documentaire et la première approche du sujet ont pu être discutés. 

Une expérience enrichissante s'est également déroulée à Castres, et m'a permis d'assister à un atelier 
sur les forums de santé au cours de l'Université d'été e-santé, animé par Nathalie Souf et Sandra 
Bringay,  et  ainsi  de  pouvoir  échanger  avec  des  professionnels  ou  des  bénévoles  autour  de  la 
question des forums.

Dans le cadre du projet, deux autres stagiaires, Alpha Oumar Sow et Manantsoa Razanajatovo en 
Licence 3 d'informatique à Paul Sabatier ont été recrutés pour faire un stage TER (Travaux d'Étude 
et de Recherche). Leurs travaux ont été supervisés par Mustapha Mojahid, Nathalie Souf, Mai Ho-
Dac et moi-même, au cours d'échanges de mails et de réunions. La dernière réunion s'est déroulée 
sans Mustapha Mojahid, ni Nathalie Souf, ni Mai Ho-Dac, et les conseils donnés à cette réunion ont 
permis a ces stagiaires de réaliser leur soutenance finale de façon pertinente.

5. MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

Le déroulement du stage s'est fait en plusieurs étapes qui reflètent ma familiarisation avec le sujet et 
la problématique du stage.  

Première étape : Lecture de la littérature scientifique reliée au sujet du stage.

Bien que les responsables du stage  m'aient donné des pistes à suivre en  fournissant quelques 
documents, il a fallu faire des recherches documentaires supplémentaires afin de découvrir le sujet 
de façon approfondie ; après lecture de tous les articles et documents complémentaires trouvés, des 

12



comptes-rendus-résumés ont été rédigés pour garder le contenu des articles à disposition. 

Deuxième étape : Observation des données du corpus

Cette étape a mis du temps à se mettre en place. Au départ, il a été nécessaire de consulter des sites 
en ligne, comme Doctissimo.fr, pour essayer de comprendre les données avec lesquelles je n'étais 
pas familière. Ensuite, Amine Abdaoui, un doctorant en informatique à Montpellier qui travaille sur 
le  projet  Patient's  Mind  a  envoyé  une  base  de  données  contenant  les  sites  CancerDuSein.org, 
Enceinte.com, AlloDocteurs.fr  et  MaSanteNet.fr.  Enfin,  les étudiants en TER, furent chargés de 
convertir le corpus fourni par Amine Abdaoui (sous forme de base de données) en documents XML, 
à la fois pour pouvoir les visualiser dans un navigateur au moyen d'une feuille de style et d'un 
document XLS, ainsi que de permettre un traitement automatique.

Grâce  à  quelques  requêtes  avec  PostgreSQL afin  d’extraire  certains  messages  de  cette  base de 
données, un premier corpus a été constitué. Les messages ont été sélectionnés au hasard dans la 
base de données (voir section 6.3.b ) pour que le corpus soit plus représentatif. 

Mais au cours du stage, d'autres sélections ont dû être faites, car la première avait des défauts : 
certaines  parties  du  corpus,  issues  des  forums  venant  de  MaSanteNet.fr  et  AlloDocteurs.fr  ne 
contenaient  pas  suffisamment  de  citations  et  biaisaient  les  résultats,  les  messages  choisis 
initialement étaient nettoyés des balises et cela ne permettait pas de conserver la mise en forme 
matérielle, et enfin, les messages n’apparaissaient pas dans l'ordre des fils de discussion. Il a donc 
été  constitué  un  second  corpus  ne  sélectionnant  que  des  messages  provenant  des  sites 
CancerDuSein.org et Enceinte.com, et dont les messages étaient dans le bon ordre et  conservaient 
les balises initiales. (pour plus de détails, voir section 6.3.b)

Ensuite, le travail des étudiants en TER a permis d'extraire une plus grosse partie de la base, et de  
façon plus adaptée car en format XML. Malgré quelques problèmes survenus à cause de l'extraction 
initiale des messages par Amine Abdaoui dont il sera question à la section 6.3.c, c'est sur ce corpus 
que la plupart des observations a pu être faite.

Troisième étape : Définition de patrons généraux

Le but de cette étape était de comprendre de quoi étaient faites les citations, de façon à la fois 
intuitive et basée sur l'observation des données. L'utilisation de concordanciers, tels que Antconc ou 
TXM, s'est avérée primordiale afin de faire ressortir un maximum de citations du corpus. 

Bien sûr, ces patrons très généraux renvoyaient également beaucoup de bruit. Il était donc difficile 
de  retrouver  les  « bonnes »  citations  parmi  tous  les  résultats  trouvés.  Nous  avons  donc  pris 
conscience de la nécessité d'une phase d'annotation d'une partie du corpus, afin de faire repérer aux 
annotateurs  les  citations.  Le  but  recherché  est  de  pouvoir  repérer  des  indices  pertinents  sur  la 
structure des citations, en faire ressortir des patrons spécifiques dans un premier temps et élargir ces 
patrons pour qu'ils englobent un maximum de citations dans un second temps.

Quatrième étape : Analyse et modélisation des citations

Pour cette étape, j'ai effectué une relecture des articles sur les citations afin de repérer les limites de 
la  littérature  existante  due  aux  contexte  dans  lequel  cette  littérature  s'inscrit,  comme  expliqué 
précédemment.

Cela m'a permis de cerner les différences entre les théories existantes et ce dont nous avions besoin 
pour  travailler  dans  le  contexte  particulier  des  forums  de  santé.  En  effet,  pour  obtenir  une 
annotation  pertinente  du  sous-corpus,  nous  avons  eu  besoin  de  créer  un  modèle  définissant 
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précisément les citations. Nous avons réfléchi à ce modèle de citations en nous inspirant de la 
littérature existante, tout en essayant de l'adapter pour créer un modèle qui  paraissait pertinent et 
modulable  au  contexte des  forums de santé et  à  notre  problématique  de création d'un outil  de 
visualisation des fils de discussion. Ce modèle inclut une définition originale de la citation, s'inspire 
des travaux de  (Giguet et Lucas 2004) pour la structure canonique de la citation, et intègre des 
propriétés basées sur les besoins des professionnels de santé.

Cinquième étape : Annotation

Une fois le modèle stabilisé, le besoin de lancer une campagne d'annotation s'est imposé afin de 
valider ce modèle, d'en observer l'application, et de faire ressortir des citations en contexte.

Pour  cela,  j'ai  rédigé  un  guide  d'annotation  à  destination  des  annotateurs,  ainsi  qu'un  manuel 
expliquant l'utilisation du logiciel choisi pour l'annotation (Glozz). Cette étape n'est pas tout à fait 
terminée, car des ajustements théoriques ont été nécessaires, comme la question d'annoter ou non le 
contexte de la citation, ou la mise à jour du logiciel Glozz qui a engendré la nécessité de faire des 
modifications dans le manuel. Malgré ces atermoiements, il est prévu, après la phase d'annotation, 
de faire une comparaison des annotations, ainsi qu'un calcul d'accord inter-annotateurs. De surcroît, 
les citations trouvées par les annotateurs dans le corpus nous serviront de base pour créer des listes 
de patrons. 
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LES CITATIONS DANS LES FORUMS DE SANTÉ

1. ÉTAT DE L'ART SUR LES FORUMS DE SANTÉ ET LES CITATIONS

a) FORUMS DE SANTÉ

Il existe aujourd'hui des enjeux socio-économiques importants qui sont liés à l'utilisation des forums 
de santé par le grand public.  

Une  enquête  de  (Romeyer  2012) montre  que  l'on  assiste  aujourd'hui  à  une  banalisation  de 
l'information en ligne sur la santé.  Mais la qualité  de cette information est  soumise aux divers 
intérêts  économiques,  politiques,  scientifiques  ou  médiatiques  des  personnes  et  institutions  qui 
divulguent cette information.

Leur travail se base sur l'hypothèse de départ qui est de révéler les rapports de force complexes qui 
entrent en jeu pour contrôler l'information de santé sur Internet.

Leurs  objectifs  sont  de  s'interroger  sur  les  motivations  des  acteurs  de  l'information  de  santé : 
producteurs  et  usagers.  Puis  de  réfléchir  sur  le  contenu  et  les  usages  de  ces  sites,  et  des 
conséquences de leur grand nombre.

Leur enquête a été réalisée en deux phases : la première fut de faire répondre trente-cinq internautes 
à un questionnaire (sur Doctissimo.fr), de passer douze entretiens semi-directifs avec des usagers de 
ce  même  forum,  ainsi  que  onze  entretiens  avec  des  médecins  membres  de  SIM  (Service 
d'Information Médicale) et enfin deux entretiens avec les dirigeants du site Doctissimo.fr. 

Cette phase a permis de comprendre que l'intérêt de ces sites est réel, du point de vue de l'usager,  
car il lui permet d'échanger de l'information émotionnelle au travers de témoignages qu'il ne peut 
pas obtenir des professionnels de santé. Du point de vue des producteurs de ces sites, les intérêts 
sont  nombreux,  et  en  lien  avec  leur  statut :  les  laboratoires  pharmaceutiques,  par  exemple, 
obtiennent une large vitrine publicitaire pour leurs produits. 

La deuxième phase a  consisté  en deux analyses  socio-économiques  du site,  avant  et  après  son 
rachat, ainsi qu'une analyse complémentaire du contenu de dix fils de discussion de ce forum. Puis 
les auteurs ont réalisé une étude comparative de huit sites Internet grand public, en analysant à la 
fois le  contexte socio-économique mais aussi des points plus centrés sur leur contenu : « volume 
[de la partie rédactionnelle] occupé par rapport à la publicité, statut des écrivants, signatures des 
textes,  composition  socioprofessionnelle  des  équipes  de  rédaction,  système de  validation  et  de 
relecture des textes. ».

Cette phase pose une question éthique sur la qualité de l'information communiquée.  En effet, les 
rédacteurs des articles de ces sites ne sont pas toujours mentionnés, et ne sont pas toujours des 
professionnels  de  santé.  Un  label,  HON  (Health  On  the  Net)  a  été  créé  pour  permettre  la  
transparence du site labellisé et protéger ainsi l'information divulguée. Mais ce label a été utilisé par 
les producteurs de ces sites comme une stratégie marketing, pour se faire connaître et favoriser leur 
visibilité par rapport à des sites concurrents.

L'étude révèle plusieurs points : une surabondance de l'information médicale sur Internet, fait la 
distinction entre l'information médicale qui est spécialisée et scientifique et l'information de santé 
qui n'est pas spécialisée, peu contrainte par la loi, et dont les producteurs ont des statuts très divers. 
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De plus,  elle met  l'accent  sur un glissement  de la  relation patient-médecin traditionnelle,  où le 
professionnel de santé est savant, alors que le patient est ignorant, au profit, parfois encore mal 
accepté par les médecins, d'un échange éclairé entre un médecin dont le savoir scientifique peut être 
échangé, voire discuté, avec un patient plus informé.

Les rapports  (Picard 2012) et  (Picard 2010) font l'état des lieux de ces changements et de leurs 
enjeux. Il commence par définir le bien-vivre, qui est une notion qui découle à la fois de l'évolution 
de la médecine et des changements  de nos sociétés. Il s'agit non plus de prendre soin uniquement 
des malades, mais aussi des bien-portants, afin qu'ils puissent conserver leur bonne santé et faire des 
choix responsables et éclairés sur leur mode de vie. 

Son  rapport,  très  complet,  explique  les  enjeux  liés  à  la  santé  aujourd'hui :  développement  de 
nouvelles technologies (fixe vs mobile), implication et rôle des états et des entreprises dans cette 
perspective, sécurité des données confidentielles de santé, éducation des populations, coopération, 
soutien, aide aux personnes âgées ou aux handicapés, accessibilité aux soins et à l'information de 
santé, consumérisation, dépistage, prévention, évolution de la médecine prédictive et génomique, 
autonomie et responsabilité du malade sur sa santé, rôle du médecin de proximité, lien social et 
création de communautés, tensions et jeux de pouvoir, la santé au travail, etc.

Dans ce  contexte  sensible,  l'analyse  des  forums de  santé  peut  permettre  de  mieux comprendre 
comment résoudre les problèmes engendrés par ces tensions. 

Par contre,  le langage et la structure des forums spécialisés ne facilitent pas leur analyse.   Les 
forums permettent beaucoup de liberté dans leur contenu, par exemple par l'utilisation d'une forme 
de linguistique hybride, mêlant lexique spécialisé et courant, voire vulgaire, langage sms, smileys et 
orthographe incertaine. Aussi, l’emboîtement des réponses ou fils de discussion donnent aux forums 
une architecture bien différente des textes « linéaires » tel qu'un article journalistique ou un roman. 
De  surcroît,  l'utilisation  de  contenus  multimédias  introduits  par  des  liens  hypertextes  en 
compliquent à la fois la structure et le contenu. Dans un cas, un lien vers un autre site complique la 
lecture du fil de discussion dans sa structure, car le sens de lecture est influencé par la présence de 
ce lien. L'autre cas est celui de la complexification du contenu, qui peut être un lien vers une image. 
La question est de savoir comment analyser cette image comme faisant partie du contenu, et ayant 
un sens dans le discours de celui qui écrit le message.

Pour tenter de résoudre « l'énigme » posée par les forums, il existe différents points de vue selon 
lesquels ces différents aspects peuvent être étudiés.

La Rethorical Structure Theory (RST)  (Mann et Taboada 2005a) est  une théorie  descriptive de 
l'organisation des textes. Elle permet d'analyser la structure des textes, en termes de relations entre 
les différentes parties du texte. Il n'est pas question d'en faire ici un récapitulatif exhaustif, mais 
pour illustrer cette théorie, elle se divise en trois catégories de relations : 

• les  relations  de  présentation,  par  exemple,  deux  propositions  pourront  être  reliées 

sémantiquement par une relation de concession

• les relations de contenu, par exemple une proposition sera reliée à une autre par une relation 

de condition

• les relations multi-nucléaires, par exemple deux propositions dont le lien est une relation de 

contraste.

Ces catégories montrent qu'une analyse au moyen de la RST peut être très pointue, cependant, elle 
est également assez difficile à mettre en pratique dans la perspective d'un traitement automatique de 
la  langue ;  en effet,  elle  nécessite  une intervention humaine afin de déterminer  exactement  les 
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relations entre les différentes propositions. De plus la structure particulière en emboîtements non 
linéaires des forums rend cette analyse problématique. Une difficulté supplémentaire se présente 
lorsqu'il s'agit de délimiter les propositions, puisque souvent dans les forums, la ponctuation est 
absente.

Un autre point de vue qui aborde aussi l'organisation du texte et définit la MFM (Mise en Forme 
Matérielle) apporte un éclairage intéressant sur la structure des forums de santé, (Pascual et Péry-
Woodley 1995)
Les auteurs définissent la MFM comme étant : « l’ensemble des propriétés de réalisation appliquées 
à un texte." Selon elles ces propriétés peuvent être de trois natures :

• syntaxique
• typographique
• dispositionnelle

Elles définissent aussi la notion d'objet textuel, qui est « un segment caractéristique de texte, rendu 
perceptible  par  un  jeu  de  contrastes  de  la  mise  en  forme  matérielle  :  mise  en  relief,  mise  en 
parallèle, etc. »
Les  auteurs  expliquent  enfin  que  c'est  grâce  à  ces  deux  notions  que  l'on  définit  l'architecture 
textuelle : « une composante abstraite du texte, constituée de l’ensemble des objets textuels ainsi 
que des relations qu’ils entretiennent entre eux. »
Elles affirment également que le discours et la MFM ne sont pas dissociables, et que puisqu'il n'y a 
pas de convention absolue pour régir la MFM, le principe de contraste agit comme un marqueur 
d'intentionnalité.
Cependant, dans un message d'un fil de discussion de forum de santé, la MFM n'est non seulement 
soumise à aucune règle, mais également parfois dirigée indépendamment de la volonté de l'usager 
par le fonctionnement du site (par exemple les citations automatiques) ou n'est pas utilisée du tout 
par l'usager.  Elle peut donc constituer un indice supplémentaire pour déterminer les limites des 
citations, mais ne suffit pas à elle seule.
 
Selon un point de vue lexical, une étude de (Messai et al. 2009) constate que de plus en plus de gens 
se tournent vers internet pour leur santé mais que des barrières linguistiques les en empêchent, car 
l'anglais (la langue majoritaire des forums de santé) spécialisé dans le médical est moins accessible 
au grand public.

L'objectif de cet article est de collecter les expressions des « profanes » afin de les connecter au 
jargon des professionnels pour créer un pont entre les deux communautés, et aider les gens à mieux 
comprendre et gérer leur situation de santé.

Mais ce travail est restreint au domaine du cancer du sein, il reste donc à l'élargir dans d'autres 
domaines de santé et d'autres langues. 

Par contre, cet article montre qu'il y a des différences d'interprétation des problèmes de santé entre 
les professionnels et les « profanes », mais cette différence se situe davantage au niveau des termes 
plutôt que des concepts, et l'analyse lexicale des forums de santé pourrait permettre de retrouver les 
termes utilisés par le grand public.

Ces moyens généraux d'analyser la structure et le contenu des textes sont pertinents d'un point de 
vue global, pour l'analyse de corpus écrits « classiques » ou même oraux. Cependant pour l'étude 
des forums, d'autres méthodes doivent être adoptées. Une sélection d'entre elles sera présentée dans 
la section suivante. 
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b) FORUMS

Différents travaux ont été réalisés à propos des forums, bien que pas forcément liés à la santé, mais  
dont les approches peuvent s'appliquer aux forums de santé.

 

L'étude de (Beaudouin, Fleury, et Velkovska 2000) se base à la fois sur des forums Internet, mais 
aussi sur des courriers électroniques et sur des enquêtes en ligne et entretiens semi-directifs avec 
des participants à ces forums. Leur objectif de départ se situe du point de vue socio-linguistique, et 
leur analyse des forums a permis de retrouver la structure conversationnelle des fils de discussion. 

De plus une typologie des activités a été déterminée comme suit : échange technique, rappel des 
règles de conduite et surenchères humoristiques en ce qui concerne le forum grand public. Ensuite, 
Ils  ont  croisé  cette  typologie  avec  les  en-têtes  des  messages  ce  qui  a  permis  de  révéler  des 
caractéristiques spécifiques à certains usagers, qui reflètent les « déterminants sociaux classiques », 
c'est-à-dire les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et 
vieillissent ainsi que les systèmes mis en place pour faire face à la maladie. 

Cependant,  au  cours  des  premiers  traitements  informatiques  de  leurs  corpus,  ils  ont  supprimé 
l'information contenue dans les citations automatiques, c'est-à-dire les citations formatées par le 
site, ce qui est dommage, car ces citations auraient pu donner des informations sur la structure de la 
discussion. 
De plus, la partie de leur analyse qui regarde la structure conversationnelle de fils de discussion s'est 
faite  manuellement,  sur  un  sous-corpus,  ce  qui  est  très  différent  de  l'analyse  automatique  d'un 
corpus entier visé par mon stage. 
En effet, l'analyse à la main permet d'aller en profondeur et de repérer des détails, mais elle prend 
aussi de l'énergie en termes humains et temporels. L'avantage d'une analyse semi-automatique est 
que le corpus entier pourrait être traité, et que l'analyse en profondeur serait facilitée par l'analyse 
automatique préalable des citations. 

Le travail  de  (Matta et al.  2009) traite de la modélisation de l'analyse pragma-linguistique d'un 
forum de discussion. C'est-à-dire la modélisation d'une analyse du langage en contexte d'un forum 
de discussion, qui s'appuie sur le forum Doctissimo.fr, et a pour objectif de créer une modélisation 
afin de comprendre comment l'expert en pragma-linguistique a procédé pour faire l'analyse. 
Un autre chercheur en psychologie cognitive a assisté à son travail afin de valider les catégories 
psycho-sociales sur les échanges visés et de définir des scripts type pour chaque catégorie.

Voici le schéma issu de l'article de cette analyse : 
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Illustration 1.

Ce schéma permet de voir une méthode qui peut être utilisée également dans l'analyse des citations. 
La différence est que l'unité sur laquelle nous nous focaliserons ne sera pas le message mais la  
citation. Les parties qui concernent la catégorisation des messages, le fait de trouver des catégories 
génériques, puis de les fusionner dans un second temps, peut être applicable au modèle d’analyse 
des citations.

19



c) CITATIONS

Nous nous sommes appuyés sur la définition du discours rapporté de (von Münchow 2006), dont 
nous présentons ici l'extrait :

« Le discours rapporté peut être défini comme  opération métadiscursive de représentation d’un  
acte d’énonciation par un autre acte d’énonciation, définition à laquelle on peut ajouter, dans un 
souci d’opérativité, qu’un énoncé relevant du discours rapporté doit comporter un trait sémantique 
de « dire » de même qu’un minimum d’information sur l’énoncé représenté. » 

Ce qui signifie qu'un discours rapporté est un objet textuel qui peut être rapproché de la notion de 
citation.

Cependant, toujours selon Münchow, « [...] dans une réflexion sur ce qu’est le discours rapporté, il 
faut préciser que ce qu’on appelle fréquemment des citations dans le forum même, ainsi que dans la 
recherche sur les messageries électroniques – (Marcoccia 2004) parle de citation automatique –, ne 
sera pas considéré ici comme relevant a priori du discours rapporté. »

Dans le cas des citations dites « automatiques », il s'agit du discours que la personne qui écrit le 
message reprend dans son message, en utilisant un outil proposé par le site et qui permet de recopier 
un texte déjà écrit en précisant sa source et en lui donnant une forme standard. 

Münchow considère dans son article que ce type de citation ne fait pas partie de l'objet de son 
travail,  parce  qu'elle  souhaite  étudier  les  configurations  discursives  engendrées  par  le  discours 
rapporté dans un forum précis, où cette opération est mal acceptée. Ses hypothèses sont d'ordre 
plutôt sociologique, car elle pense pouvoir déterminer la nature de la communauté formée par les 
participants à ce forum. 

C'est donc dans le but d'observer la communauté des participants à ce forum qu'elle observe les 
données. Et c'est ce qui explique pourquoi elle exclut les citations automatiques de son observation : 
celles-ci ne révèlent rien de pertinent pour son analyse.

Pourtant, notre étude ne concernant pas un forum, mais plusieurs, et le but recherché étant de mettre 
en relief les informations contenues dans les messages, ainsi que la structure du fil de discussion,  
nous pensons que dans notre cas, ce type de discours rapporté peut être pertinent. Nous reprendrons 
donc la définition de Münchow qui décrit le discours rapporté comme une opération métadiscursive, 
mais toutefois en y apportant des modifications afin d'y inclure les citations automatiques, comme 
nous verrons plus loin (cf. Modèle d'analyse des citations, 1. Définition de la citation)

Un article de (Tanguy et al. 2009) a pour objectif à long terme d'enrichir les portails de publication 
en ligne en ce qui concerne l'accessibilité et la diffusion.
Ils ont également deux objectifs spécifiques : 

• La distinction automatique des citations dites « importantes » de celles considérées comme 
d'arrière-plan, ou performatives (background)

• L'extraction des informations spécifiques empruntées par l'auteur.

En  se  basant  sur  l'analyse  de  syntagmes  en  tant  qu'indices  linguistiques,  et  sur  des  patrons 
spécifiques, ils ont créé deux outils automatiques permettant pour l'un d'identifier les items les plus 
importants d'une liste de références, et pour l'autre, d'extraire les termes pertinents associés à une 
référence.

Leurs travaux montrent qu'il est possible de faire une analyse automatique basée sur des patrons 
spécifiques afin de mettre en relief des particularités des citations. La difficulté pour notre travail 
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reste cependant que la nature des citations dans les forums de santé en font des objets difficiles à 
repérer, parce que leur format n'est pas standard (mis à part le cas des citations automatiques).

En  ce  qui  concerne  la  classification  des  citations  par  rapport  à  leurs  fonctions,  les  auteurs 
définissent une échelle d'intégration des citations, c'est-à-dire une échelle reprenant la manière dont 
les citations sont introduites au sein du discours  de l'auteur. Ils ont considéré cette échelle comme 
étant basée sur la profondeur d'insertion de la citation dans la phrase. Voici cette échelle : 

Sujet (+début de la phrase)
Sujet (+ marques de première personne)
Syntagme nominal possessif (+ marques de première personne)
« According to X » (selon X)
« For example X » (par exemple X)
Dans la phrase, isolée
Entre parenthèses, isolée
Dans la phrase, dans une énumération
Entre parenthèses, isolée, en fin de phrase
Entre parenthèses, dans une énumération, en fin de phrase

Ils ont également identifié un ensemble de huit paramètres caractérisant les citations, dont  : 

• l'énumération ou la citation isolée 
• dans la phrase ou entre parenthèses
• la place dans la phrase
• l'expression « according to <cit> » (« selon <cit> »)
• les marques de première personne
• la fonction syntaxique
• l'exemplification 
• les syntagmes nominaux possessifs

Ces paramètres ne sont pas tous applicables au citations dans les forums de santé, mais ils donnent 
une idée de ce qui pourrait être intéressant d'observer dans le corpus.
De  plus,  les  auteurs  de  cet  article  rappellent  trois  classifications  référant  aux  fonctions  des 
citations : celle de (Garfield 1962), qui est plutôt générale, celle de (Krampen et Montada 2002) qui 
relève du domaine de la psychologie, et celle de (Teufel, Siddharthan, et Tidhar 2006) qui provient 
du domaine du traitement automatique des langues.

Le point commun de ces classifications reste qu'il s'agit de citations dans des articles scientifiques, 
et  qui sont cependant beaucoup plus normées que celles provenant des forums, et n'ont pas les  
mêmes buts. En effet, les citations dans le contexte scientifique servent à appuyer et à justifier les  
propos  d'un  point  de  vue  scientifique,  alors  que  les  citations  dans  les  forums  permettent  de 
structurer la conversation.

Un article de (Giguet et Lucas 2004) fait une analyse des citations dans les articles de journaux, et 
les auteurs définissent l'objet de leur étude comme  « l’identification d’une source d’information et 
d’un discours rapporté. ». Ils proposent diverses stratégies pour identifier les citations :

La stratégie lexicale, qui consiste à répertorier des listes de termes dans une base de données afin de 
les identifier au sein de la phrase. Cette méthode pose un certain nombre de problèmes : bruit et 
silence, erreurs de segmentation, difficulté à retrouver la fin du discours rapporté, passage dans une 
autre langue coûteux, etc.  De plus, beaucoup trop d'entités nommées et de verbes citatifs sont à 
enregistrer  dans  la  base  de  données.  Les  auteurs  eux-mêmes  disent  de  cette  méthode  qu'elle 
est « contradictoire avec l’objectif d’un système de détection fiable et robuste des citations » Enfin, 
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on ne peut pas vérifier manuellement car le  volume de données est trop important. Cependant, 
lorsque l'on connaît les caractéristiques stylistiques du corpus et son domaine précis, les résultats 
sont corrects.

La stratégie syntaxique, qui est un « système de détection léger basé sur des marques linguistiques 
de  surface. »,  implique de  localiser  « la  source,  le  discours  rapporté  et  un  relateur »  Ainsi,  les 
auteurs définissent comme séquence canonique le modèle : 

« (source + relateur + discours rapporté) »

Exemple :

 lorsque j'avais 7 ans ma mère m'a dit "tiens c'est l'anniversaire de ta grand mère aujourd'hui, tu  
veux l'appeler pour lui souhaiter?" 

Dans cet exemple, la source a été mise en gras, le relateur a été souligné et le discours rapporté est 
entre guillemets. (il était déjà entouré de guillemets dans le forum d'où est issu l'exemple)

En plus, ils y  ajoutent des indices :

◦ indices typographiques (i.e., ponctuations, capitalisation) ; 
◦ indices morpho-syntaxiques (i.e., morphèmes grammaticaux) 
◦ indices positionnels (i.e., début, fin)

C'est la combinaison des indices qui permet l'identification des citations. Un indice seul ne suffit 
pas, mais si deux indices sont présents, alors l'algorithme procède par déduction. 
Pour le français, il y a deux motifs : l'ordre canonique et l'ordre inversé :

(source+relateur+discours rapporté)
(discours rapporté+relateur+source)

Mais une fois de plus cette approche est limitée.
D'après  les  auteurs,  le  modèle est  centré  sur  les  citations  indirectes,  et  laisse donc de côté  les 
citations directes qui pourtant nous intéressent. Il génère du silence, c'est-à-dire qu'il ne reconnaît 
pas  la  citation  si  la  source  est  un  titre  ou  une  fonction,  ou  du  bruit,  c'est-à-dire  des  citations 
injustement reconnues à cause du « il » impersonnel, qui peut être interprété comme une source 
potentielle. La source repérée peut également avoir des éléments en trop, par exemple : « le ministre 
de l'Agriculture à l'Assemblée nationale     » qui devrait être « le ministre de l'Agriculture ».
De plus, si le discours rapporté est isolé typographiquement, la source et le relateur ne sont pas 
identifiables car ils sortent du cadre, qui est la phrase, c'est-à-dire que le modèle ne fonctionne pas 
si les éléments constitutifs d'une même citation sont écrits sur plusieurs phrases, ou des paragraphes 
différents.
Donc si l'on reste dans le cadre de la phrase, on est obligés d'avoir recours à des ressources lexicales 
pour améliorer le modèle. Une autre solution serait selon les auteurs d'utiliser des critères trans-
phrastiques,  qui  sont  des  apports  d'informations  externes  au  cadre  phrastique,  et  qui  doivent 
permettre d'améliorer la stratégie syntaxique. Mais l'un des problèmes qui reste en suspens est que 
la source peut varier en forme et en position. Les auteurs font alors des constatations qui ne sont 
valables que pour le contexte des articles de journaux, et non pour celui des forums. Les articles de 
journaux sont courts,  monothématiques et  monolocuteurs ce qui  n'est  pas le cas pour un fil  de 
discussion de forum. 
Les auteurs ont également observé deux constantes textuelles :

« La préservation de la marque aspectuo-temporelle du relateur » (temps constant)
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« La constance du trait de définitude de la source » (défini ou indéfini constant)
Le  principe  est  donc  de  compléter  l'analyse  syntaxique  par  un  algorithme  qui  va  lire 
chronologiquement le texte, en recherchant l'apparition d'un locuteur ou le changement de locuteur.
S'il détecte une chaîne de citations, il met en mémoire la source, avec un mécanisme d'oubli. La 
marque aspectuo-temporelle est mémorisée à l'apparition du premier relateur verbal.

La stratégie syntaxique est ainsi améliorée car l’algorithme général prend en compte la coexistence 
de trois phénomènes : 

• existence d’une entité source de référence
• préservation de la marque aspectuo-temporelle mémorisée
• caractère défini de la source potentielle

Le problème restant à résoudre pour les auteurs est celui des chaînes de citations multi-locuteurs 
avec discours croisés ou enchâssés. Pour l'application aux citations provenant des forums de santé, 
le défi est plus complexe, car deux des trois critères permettant de détecter les citations ( la marque 
aspectuo-temporelle et  le caractère défini de la source) ne sont pas forcément présents dans les 
citations des forums.

Enfin, un article de (Buvet 2012) utilise la définition du discours rapporté de  (Riegel, Pellat, et 
Rioul 1994) : Il s'agit d' «un dédoublement de l’énonciation : le discours tenu par un  locuteur de 
base contient un discours attribué à un autre locuteur, qui est rapporté par le locuteur premier».

Ils étudient trois aspects du discours rapporté: 
• « la façon dont procède le locuteur pour stipuler qu’il insère le discours de son interlocuteur 

dans son propre discours ;
•  la forme que prend le discours de l’interlocuteur dans celui du locuteur ;
•  la manière dont le discours de l’interlocuteur est interprété par le locuteur. »

Ils y associent 3 paramètres :
– les indices de discours rapporté, dont la forme peut-être de nature diverse, et pour lesquels 

les auteurs citent un exemple de (Rosier 2008)
« vous dites dans Vous dites souhaiter un arrangement à l’amiable, ayant pris
connaissance  de  dans  Ayant  pris  connaissance  de  votre  demande  d’un  arrangement  à  
l’amiable,  vous  souhaitez  dans  comme vous  souhaitez  un  arrangement  à  l’amiable,  le  
souhait dans le souhait d’un arrangement à l’amiable, etc. 

– le caractère plus ou moins explicite des indices
– la position plus ou moins distanciée du locuteur par rapport au discours rapporté, la modalité

qui peut être soit élocutive c'est-à-dire, selon les auteurs, « exclusivement centrée sur le  
locuteur » soit  allocutive, c'est-à-dire qu'elle « implique également l'interlocuteur »

Le discours peut être rapporté directement, avec des guillemets  et exactement les mêmes mots, ou 
indirectement , ce qui implique une structure plus complexe.

En  ce  qui  concerne  les  paraphrases,  et  la  reformulation,  les  indices  sont  peu  explicites  voire 
implicites.
Il faut pour les étudier, faire attention à trois nouveaux paramètres :

– variations syntaxiques (phrases passives, clivées, infinitives, nominalisées, etc.)
– variations lexicales (relations synonymiques, hyperonymiques)
– variations qui affectent les prédications de l’énoncé cité parce qu’il est rapporté d’une façon 

synthétique (phénomènes d'ellipse où les deux premiers paramètres ne suffisent pas)
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Pour  établir  une  typologie  des  formes  du  discours  rapporté,  l'auteur  ne  tient  compte  que  des 
discours  directs  et  indirects  non-libres,  qu'il  divise  en  deux  composantes.  Dans  la  première, le 
locuteur mentionne un autre discours que le sien, tandis que la citation proprement dite intervient 
dans la seconde composante.
L'auteur dit que : « La forme canonique de la première composante est du type : 
GN_HUMAIN V_PAROLE » où GN_HUMAIN est une entité nommée, un pronom ou un groupe 
nominal humain et V_PAROLE  est un verbe appartenant à la classe sémantique Parole.

Pour les citations de type direct, la construction canonique est de type « il a dit : « blablabla » » 
Sinon, on peut trouver une construction incise : « «  blabla », a-t-il dit,  « bla. » » Ou encore une 
postposition : « « blablabla », a-t-il dit. »
L'auteur ne repère pas les citations où la mise en forme matérielle remplace les guillemets, ce qui 
pourra poser problème dans le cas des forums, où les guillemets sont rarement utilisés.

Pour les citations de type indirect, la construction habituelle est sous forme de complétive, infinitive 
ou de  groupe nominal,  mais  il  est  difficile  de repérer  où s'achève la  citation,  car  celle-ci  peut 
comporter ou non plusieurs phrases, ce qui empêche de la limiter grâce à la ponctuation. C'est aussi  
le cas pour la mise en forme matérielle.

Buvet s'appuie sur ses travaux de 2011,  (Buvet 2011) pour aborder une approche intégrative qu'il 
appelle « linguistique de discours ». En effet il s'agit pour lui de concevoir le traitement sémantique 
des textes comme devant tenir compte de tous les facteurs sémantiques, c'est-à-dire-aussi bien des 
facteurs  d'ordre  lexico-syntaxique  (unités  lexicales)  que  ceux  d'ordre  énonciatif  (unités 
énonciatives).
Il ajoute qu'il y aurait trois niveaux discursifs de l'analyse sémantique :

– le niveau logico-sémantique (structuration de la langue prédicat/argument)
– le niveau énonciatif (position du locuteur par rapport à ce qu'il énonce)
– le  niveau  interprétatif  (compréhension  du  discours  par  l'interlocuteur  c'est-à-dire 

représentation de l'interlocuteur)
Selon Buvet, le seul niveau observable serait celui de l'énonciatif,car il impliquerait la production 
d'un discours.

Buvet cite aussi (Mejri 2009) lorsqu'il dit que l'analyse des faits de langue est fondée sur les trois 
fonctions primaires.

– la fonction prédicative c'est-à-dire quel est l'élément structurant (connecteurs logiques)
– la  fonction  argumentale  c'est-à-dire  quel(s)  est/sont  le(s)  élément(s)  mis  en 

relation/qualifié(s) (énoncés qui sont dans la portée des connecteurs)
– la fonction actualisatrice c'est-à-dire qui fait état des autres éléments

Buvet définit ensuite la modalité comme étant la prise en charge par le locuteur du contenu de son 
discoursIl distingue deux types de modalités dans les discours rapportés :

– élocutive (qui concerne à la fois le locuteur du discours cité ou le locuteur citant)
– allocutive ( qui concerne le locuteur du discours cité uniquement)

L'auteur  catégorise  les  verbes  bougonner,  prétendre  et  interdire  comme  étant  étiquetés 
respectivement par :
PAROLE_DESAGREMENT, PAROLE_ARROGANCE et PAROLE_INJONCTION

L'association des ces trois types d'étiquettes conduit par déduction à l'analyse d'énoncés élocutifs (il  
bougonne que, il prétend que) et allocutif (il interdit que)
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L'auteur crée ainsi une grammaire locale, c'est-à-dire une grammaire qui permet de décrire des liens 
entre  éléments  lexicaux  ou  syntagmatiques.  Celle-ci  utilise  des  automates  à  états  finis  et  des 
transducteurs  à  états  finis,  qui  sont  deux  objets  formels  que  l'on  peut  traduire  en  langage 
informatique. Ils permettent la création de cette grammaire, en les couplant avec les informations 
contenues dans les dictionnaires.

Il obtient globalement un assez bon résultat, avec toutefois quelques cas de bruit et de nombreux cas 
de silence.
Mais  cette  approche n'est  encore une fois  valable  que pour les  citations  provenant  d'un corpus 
d'articles de journaux, et elle nécessite l'utilisation de ressources lexicales complexes dont nous ne 
disposons pas et qui mettraient du temps à réaliser. 
De plus, elle se situe dans une certaine mesure, en contradiction avec l'article de (Giguet et Lucas 
2004) car pour eux, l'approche par lexique est plutôt lourde à utiliser, et pose des problèmes liés à la 
traduction des ressources lexicales. C'est pourquoi bien que les travaux de Buvet soient utiles pour 
réfléchir  sur  les  citations,  et  sur  les  indices  que  nous  pourrions  exploiter  pour  les  détecter 
automatiquement, nous pensons que notre approche, qui doit tenir compte des contraintes de temps 
et de faisabilité, et qui a des objectifs différents, ne sera pas dans sa lignée. 

25



2. PRÉSENTATION DES CORPORA

a) LES FORUMS EN LIGNE

Dans un premier temps, les corpora n'étaient pas accessibles. Il a donc fallu commencer à travailler 
sur des forums en ligne, notamment sur Doctissimo.fr. Le début du travail étant d'abord d'observer 
les  données, cela  m'a  permis  de  découvrir  quelques  spécificités  liées  aux  forums  de  santé  en 
général, et même au forum Doctissimo en lui-même.

Les  spécificités  des  forums  de  santé posent  des  problèmes  par  rapport  à  l'automatisation  des 
procédés d'analyse.

Sur la langue utilisée il s'agit d'un mélange de plusieurs lexiques, ce qui va poser des problèmes 
d'identification automatique, et aussi d'analyse morphosyntaxique. 

Le  langage  familier  contient  des  termes  qui  peuvent  ne  pas  appartenir  aux  lexiques  habituels, 
comme des emprunts, ou des usages spécifiques à l'oral de certains termes. 

Exemple :

Trop cool !!!

Le  langage  « sms »,  lui  non  plus,  n'est  pas  reconnu  par  les  lexiques  utilisés  en  traitement 
automatique des langues.

Exemple :   

Faux
Next à son mec qui arrive lollll bisoussss     

Les onomatopées peuvent aussi poser problème pour les mêmes raisons, surtout qu'elle peuvent être 
orthographiées de façon assez variable.

Exemple : 

A défaut,  vais  terminer  le  film Donnie  Darko...puis  travaillé  un  peu sur  un de  mes nombreux  
Projets...puis...snif.....puis...arg....faudrait que je dorme, dois me lever a 6:30h tantot ....

Les  smileys  sont  des  indicateurs  de  l'humeur  du  locuteur  et  peuvent  être  primordiaux  pour  la 
compréhension du discours d'un locuteur.

Exemple :

Je me présente Titine, 25 ans en essai bb depuis décembre 2007. Un début avril 2008 mais  

malheureusement  son  ti  coeur  n'a  pas  tenu  ...  aspiration  le  28  mai  .
RDC  hier  depuis  aspi,  donc  on  reprend  les  essais. 
Ma "technique", je compte à peu près  ma date d'ovulationen comptant a partir de mon 1er jour  
de règle 14 jours après (et  selon les signaux que me donne mon ti  corps  ) pour la période  
d'ovulation.
Pourquoi  je  ne  fais  aps  de  courbes?  Tout  simplement  parce  que  bébé  est  déjà  une  "grande  
obsession" et me connaissant, en faisant une courbe se sera pire !!!!  Donc je laisse faire les  
choses sans calcul...mais a long terme si bibou se fait attendre on passera aux choses sérieuses  

Donc voilà pour celles qui sont comme moi (j(espère qu'il y en a un peu je me sentirais moins  
seule  )n'hésitez  pas,  ca  sera  avec  joies  de  papoter  ensemble  !
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 à toutes et bons essais  

Les grossièretés, et la vulgarité ont aussi un lexique absent des ressources électroniques habituelles.

Exemple :

 J'etais folle et pendant ce temps l'autre  con continuait de descendre les gens et de raconter des  
conneries     

Les  argots  propres  au  forums  en  général  posent  un  problème supplémentaire,  car  ils  sont  non 
seulement absents des lexiques, mais aussi des dictionnaires

Une fois j'avais ete bannie de libre sexualité, tain le modo je l'aurais tuer !!!  

Les argots propres au forum en particulier augmentent d'un cran le niveau de difficulté, car ils sont 
proches des idiolectes, et il n'existe pas de ressource qui les recense.  

Exemple :  

j'ai aussi rdv début septembre (le 2) pour faire le point avec ma     gygy        

L'utilisation de langue de spécialité médicale, bien que déjà étudiée, nécessite des ressources 
spécifiques, comme par exemple le CISMeF-patient (voir (Messai et al. 2009))

Exemple : 

Mon chir ma dit que le tepscan etait ok, quil y avait juste un hypermetabolisme physiologique au 
colon. Jai tout de suite paniquee, il ma dit que ce netait pas un  cancer. Que cetait surement un  
polype... 

Le lexique émotionnel nécessite une prise en charge spécifique, comme la polarisation, afin de faire 
ressortir les affects du texte.

Exemple : 

Je panique vraiment, tant pour l aspect médical que financier, j'ai un deuxième métier pour payer 
les études de mes filles.
Voilà je pense avoir tout dit
J'ai peur comme beaucoup, d entre, vous sur ce forum. 

L'écriture en elle-même pose aussi des problèmes, car plusieurs aspects sont difficiles à analyser.

Le type d'écrit spontané est proche de l'oral, ce qui signifie qu'on peut y trouver des objets typiques 
de l'oral, simulés par le locuteur pour donner un effet de style, comme par exemple des disfluences, 
qui peuvent compliquer l'analyse morphosyntaxique.

Exemple :  

Quand ont me demande "ca va ?"
Je répond "heu...bha, là, la, a l'instant précis...oui/non/etc" 

Le locuteur peut aussi mettre en place des jeux de mise en forme matérielle, alors qu'il n'existe pas 
encore d'outil permettant de  l'analyser. Elle a pourtant un intérêt, car elle témoigne de l'intention du 
locuteur et a une signification propre.

Exemple (non mis en italique pour conserver la MFM) : 

P E R L U D E
D E  C O N N  E C  T E   et DE CO NT RA CT E.
A B S E N T   MA IS    P R E S E N T
POINT POINT POINT POINt
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P E R T E    I M M A N D E      I M M E N C E
D E S A R O I
POIT POIT POIT POIT  

Il y a également beaucoup d'approximations orthographiques, qui peuvent empêcher à la fois la 
reconnaissance du lexique, mais aussi l'analyse morphosyntaxique et même la lemmatisation.

Exemple : 

quelle gâchis; quelle indifférence; Le psychiatre passe avec mon fils 10 min par jour, le reste  de 
temps il est seul dans sa chambre et il pleurs, il ne supporte pas de solitude;jamais un psychologue 
viens lui parler. 

En considérant qu'il ne s'agit pas que de fautes d'orthographes, mais aussi parfois d'une omission 
intentionnelle de la part de l’auteur du message, les accents sont très rares et empêchent aussi la 
bonne reconnaissance des termes.

j'ai en effet très peur de bafouiller, mais surtout de pas trouver mes mots, ainsi que de ne pas me  
faire comprendre par  ecrire c'est plus facile de m'exprimer: je peux prendre quelques secondes  
pour trouver le mot le plus adequat     

Les erreurs de frappe posent les mêmes problèmes que les erreurs d'orthographe, même s'ils ont 
une cause différente.

Exemple : 

j'ai décidé de faire des recherches mais je n'ai absolument rien trouvé me ressemblant, sinon la  
shcizophrénie  , de loin.     

Les abréviations sont également des objets qui sont difficiles à analyser, car si certains sont présents 
dans les lexiques, d'autres ne le sont pas.

Exemple : 

Le mercredi prochain le rdv à Nice avec ce psy qui dois lui meme se soigner, et jeudi on monte à  
Paris pour le Chateau de Garche qui semble etre complet au niveau des soins proposés. 

Enfin, les néologismes ou les barbarismes sont courants dans les forums et semblent difficiles à 
répertorier. Bien qu'une analyse morphologique puisse être d'un grand secours dans ce cas,  elle 
nécessiterait un traitement de plus.

Exemple : 

Ah cet instant précis je me sens bien, mais je pense toujours que je suis malade, handicapé et que la  
normalitude n'est pas pour moi. 

D'un point de vue sociologique, les spécificités des forums de santé posent un certain nombre de 
problèmes lorsque l'on souhaite faire une analyse du discours, car il faut tenir compte de plusieurs  
aspects.

La diversité des usages en fonction des divers forums nécessite de bien connaître le site que l'on 
souhaite analyser, ce qui demande du temps.

Le contrôle et la modération sont variables en fonction du site et de sa charte d'utilisation, ce qui 
pose les mêmes problèmes que précédemment.

Une  forte  production  de  témoignages  divers  font  des  forums  une  mine  d'information  pour  les 
professionnels, mais noient ces informations dans le volume de textes à parcourir pour les trouver.

On  peut  observer  des  questions  qui  montrent  un  certain  manque  d'information  de  la  part  des 
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usagers,  ce  qui  est  particulièrement  intéressant  à  analyser,  mais  relève  en  même temps  de  cas 
particuliers qu'il est difficile de généraliser, sinon à la population fréquentant le forum.  De plus, 
lorsqu'il  s'agit  de  thèmes  sensibles,  comme  les  forums  dédiés  aux  personnes  dépressives,  par 
exemple, il pourrait être envisagé d'analyser le discours d'un point de vue permettant de détecter des 
situations à risque pour intervenir et aider l'utilisateur du forum, mais l'anonymat des forums ne 
permet pas toujours d'aider les personnes en situation de détresse.

L'apparition de communautés d'utilisateurs peut être un aspect qui intéresse des professionnels de 
santé comme des psychologues, ou des professionnels d'autres disciplines comme les  sociologues, 
mais aussi toute personne qui ressent un besoin de socialisation. Les mécanismes de création de ces 
communautés  sont  donc  intéressantes  à  observer,  mais  il  se  pose  un  problème  d'éthique  car 
l'utilisation de données publiques nécessite des autorisations qu'il est très difficile d'obtenir de la 
part des utilisateurs d'une part, des gérants des forums d'autres part.

En  plus  des  spécificités  générales  des  forums  de  santé,  j'ai  eu  l'occasion  d'observer  quelques 
particularités du forum Doctissimo qui sont décrites ci-dessous. 

Le forum Doctissimo est un forum très vivant et selon les chiffres donnés par le site (consultés le 2 
juillet 2014), comprenait 289 265 466 messages réunis dans 5 928 277 sujets écrits par 4 949 126 
inscrits.

Ce site dispose d'une charte d'utilisation du forum, mais il n'y avait (au moment où le site a été  
consulté) que quatre modérateurs pour tout le site et leur principe est de faire de la modération à 
posteriori, ce qui a pour conséquence : 

• Une modération très tolérante :

◦ Peu d'exigences métalinguistiques

◦ Peu de tabous, témoignages peu pudiques

◦ Forte propension à la digression, aux chamailleries entre usagers

• Un grand nombre de thèmes libres :

◦ Plusieurs communautés d'utilisateurs en fonction du thème

◦ Peu d'intervention de la part des professionnels de santé

◦ Malgré la charte qui l'interdit, beaucoup de messages à caractère publicitaire

Toutes ces caractéristiques rendent le forum Doctissimo très intéressant, mais difficile à analyser, de 
part le volume de textes, et de l'importance de trier les informations pertinentes dans un texte aux 
dimensions si larges. De plus, les particularités de la modération de ce site font que les textes à 
analyser regorgent de termes spécifiques, de fautes d'orthographe, etc.

Il comporte donc beaucoup de contenu, et il est difficile de s'y retrouver sans un outil permettant  
d'automatiser l'analyse afin de faire ressortir les informations recherchées. 

Ghazar Chahbandarian a réalisé une petite application pour extraire des pages provenant de ce site, 
selon les besoins, mais elle n'a pas été utilisée parce que les données ressortaient de façon assez 
inconfortable à la lecture. De plus, certaines parties du message original étaient manquantes (les 
citations formatées automatiquement par le site) et la mise en forme matérielle n'était pas conservée.

Toutes ces raisons ont fait que j'ai dû chercher d'autres ressources, et l'occasion s'est présentée lors 
d'une réunion à Montpellier de demander la base de données créée par Amine Abdaoui, qui était 
utilisable, et dont les caractéristiques permettaient d'approfondir mes recherches. 
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b) LA BASE DE DONNÉES

Extraite par Amine Abdaoui, un doctorant en informatique de Montpellier 2, cette base contient 
quatre forums :

◦ CancerDuSein.org : 16 960 messages

◦ Enceinte.com : 2 625 314 messages

◦ AlloDocteurs.fr : 16 609 messages

◦ MaSanteNet.com : 12 316 messages

Cette  diversité  permet  d'englober  plusieurs  types  de  forums  et  plusieurs  types  d'usages,  car 
CancerDuSein.org et  Enceinte.com sont des forums où les discussions sont libres,  et  autour de 
thèmes bien précis (le cancer du sein et la maternité) alors qu'AlloDocteurs.fr et MaSanteNet.com 
sont des forums de questions réponses entre usagers et professionnels de santé, sur des thèmes de 
santé plus généraux (diverses maladies, traitements, effets secondaires des médicaments, etc.)

Pour  chaque  forum,  les  messages  ont  été  extraits,  ainsi  que  de  nombreuses  informations 
contextuelles, comme le nom de l'auteur, son statut, sa signature, la date et l'heure du message, etc. 
Ces informations sont utiles pour comprendre le fil de discussion : qui écrit ? quel est son profil ? 
quand  écrit-il ?  à  qui ?  en  réponse  à  quoi ?  Autant  d'informations  qui  sont  nécessaires  à  la 
compréhension précise d'un message et globale d'un fil de discussion.

La base comporte de nombreux avantages par rapport au forums en ligne :

• Les  messages  contenus  dans  la  base  sont  dupliqués,  c'est-à-dire  qu'elle  contient  deux 
versions de chaque message :

◦ une version « nettoyée » c'est-à-dire avec seulement le texte brut

Illustration 2.

◦ une version « d'origine », avec les balises html

Illustration 3.

• La  base  a  été  créée  avec  PostgreSQL,  qui  est  un  système  de  gestion  de  base  de 
données relationnelle et objet, c'est-à-dire que ce système permet d'administrer des bases de 
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données en ayant la possibilité de programmer des actions complexes, et de créer des objets 
spécifiques,  comme  des  types  dont  le  programmeur  peut  utiliser  l'héritage  (notion  de 
programmation  avancée),  et  aussi  d'utiliser  des  fonctions  dans  le  moteur  de  la  base.  Il 
permet également  des requêtes  en langage PL/pgSQL (Procedural Language/PostgreSQL 
Structured Query Language ) qui est un langage de requête propre à ce système, mais qui 
permet des requêtes précises et complexes.
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Exemple de requête :

Illustration 4.

Cette requête dont les instructions sont définies par des mots-clés réservés qui apparaissent  en bleu 
foncé, associées aux informations recherchées qui sont en noir, sert à sélectionner dans les tables 
« message » et « author » l'identifiant de message ainsi que le titre du message, le pseudonyme de 
l'auteur et le contenu (non nettoyé) du message, et dont l'identifiant de topic est inférieur à 31 777,  
en les triant par identifiant de topic, date et heure et en limitant les résultats à 100 messages.

La base contient de nombreuses informations, liées au travail d'Amine Abdaoui. Celui-ci a travaillé 
sur le lexique des émotions, et sa base permet de relier chaque message à son fil de discussion, ses 
informations contextuelles (titre, date, heure, auteur, identifiant, citations automatiques éventuelles, 
etc.),  on peut trouver en plus des messages, le lexique émotionnel extrait de ces messages, dont la 
polarité a été annotée, reliée à d'autres informations comme le nom de l'annotateur,  le message 
d'origine, etc. (voir ill. 5) 
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Illustration 5.

Mais cette base de données comporte également quelques inconvénients : 

• Difficile de consulter les messages pour lire leur contenu directement depuis l'interface de 
gestion de PostgreSQL (PgAdminIII), car comme l'illustre l'image suivante, les messages 
n'apparaissent pas en entier, faute d'espace dans l'interface. D'où la nécessité de les extraire 
pour les consulter.
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• Exemple de résultats de requête :

Illustration 6.

• Des informations trop nombreuses et sans rapport direct avec mes besoins pour le stage, 
comme tout ce qui concerne l'annotation, et l'extraction du lexique émotionnel, relié à sa 
polarité. (cf. Ill. 5.)

• AlloDocteur.fr  et  MaSantéNet.com sont des sites de questions-réponses, il  y a moins de 
citations automatiques, et moins de reprises de discours, ce qui peut engendrer un biais dans 
les statistiques liées aux recherches.

Exemple du forum MaSanteNet.com :

Illustration 7.

Il n'y a pas de citation, alors que c'est l'objet de nos recherches.
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Dès que cette base de données a été accessible, une partie en a été extraite afin de travailler dessus.

Pour cela une requête SQL pour interroger la base et en récupérer certains messages a été lancée. 
Dans  un  premier  temps,  le  premier  corpus  contenait  30  000  messages,  choisis  au  hasard  des 
identifiants : les 10 000 premiers messages, 10 000 du milieu et les 10 000 derniers de la base. 

Les  messages  étaient  triés  par  date  et  heure,  mais  pas  par  fil  de discussion,  ce qui  posait  des  
problèmes de compréhension, et c'est la version nettoyée des messages qui ressortait,  ce qui ne 
permettait pas de conserver la mise en forme matérielle alors que cette information nous semble 
représenter un indice important à la fois pour reconnaître les citations, mais aussi pour en cerner les 
limites.

De plus, en faisant des recherches de patrons généraux, il y n'y avait pas beaucoup de citations 
provenant  des  sites  AlloDocteur.fr  et  MaSanteNet.com,  probablement  car  il  ne  s'agit  pas  de 
discussions libres mais de questions-réponses. Une autre requête fut nécessaire, afin de sélectionner 
également  30  000  messages,  mais  seulement  provenant  des  sites  Enceinte.com  et 
CancerDuSein.org. 

Un sous-corpus de 100 messages a ainsi été créé, et annoté à la main pour savoir s'il contenait 
beaucoup de citations ou non, et ainsi, comparer avec les recherches automatiques de patrons.

Néanmoins, le corpus ne contenait pas les bonnes informations : 

• Les  messages  sélectionnés  ne  contenaient  pas  de  balises,  alors  que  la  mise  en  forme 
matérielle en découle et qu'elle est pertinente pour nos recherches.

• Un tiers du corpus ne contenait pas de citation, ce qui entraînait un biais dans les calculs de 
fréquence  des  objets  trouvés  par  chaque  requête,  et  donc  ne  permettait  pas  d'évaluer 
correctement la pertinence du patron utilisé.  

• Les  messages  n'étaient  pas  correctement  triés  par  fil  de  discussion,  ce  qui  a  pour 
conséquence d'empêcher la compréhension de certains messages lors de l'observation des 
données, et ne permet pas de faire le lien entre le message cité et la citation, ce qui pose 
aussi des problèmes de compréhension, et de vérification. Par exemple, un copier-coller peut 
avoir  été  modifié  volontairement  par  le  locuteur  citant,  ce  qui  apporte  une  information 
importante sur la fonction de la citation, mais cela ne peut être repéré qu'à la condition de 
pouvoir retrouver le message d'origine.

Il  a donc fallu extraire un deuxième corpus, avec les bonnes informations, constitué de 30 000 
messages  environ,  provenant  pour  la  moitié  du  site  Enceinte.com  et  pour  l'autre  moitié  de 
CancerDuSein.org. Les messages étaient cette fois triés par topic (sujet de discussion) puis par date 
et heure, ce qui permettait de suivre le fil. Ce corpus a aussi été importé dans TXM (l'outil décrit  
dans la section 3. b)  afin de pouvoir faire des requêtes complexes dessus.
Ensuite, un nouveau sous-corpus a été créé à partir des 99 premiers messages d'Enceinte.com et des 
101  premiers  messages  de  CancerDuSein.org  (la  proportion  permet  de  respecter  les  fils  de 
discussion) afin de faire une annotation manuelle pour la comparer avec la recherche automatique 
de  patrons.  L'idée  était  de  réaliser  des  calculs  statistiques  pour  savoir  si  les  patrons  utilisés 
permettaient de retrouver les bonnes citations, en révélant les faux positifs et les faux négatifs.
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c) LE CORPUS DES TER

1 Cadre

Ce corpus a été effectué dans le cadre de deux stages TER (Travaux d'Études et de Recherche) de 8 
semaines, réalisés par deux étudiants en troisième année de licence informatique à l'Université Paul 
Sabatier, à Toulouse : Alpha Oumar Sow et  Andriamihary Razanajatovo. 
 
La supervision de ces travaux a été faite par Mustapha Mojahid, comme tuteur principal, ainsi que 
par Nathalie Souf et  Lydia-Mai Ho-Dac avec lesquelles je travaille également,  puis par Ghazar 
Chahbandarian, et moi-même.

2 Réalisation

La base de données contenant le corpus a été réalisé par Amine Abdaoui, qui travaille aussi sur le 
projet  Patient's  mind.  Il  a  extrait  le  contenu  de  quatre  forums  de  santé :  CancerDuSein.org, 
MaSantéNet.com, AlloDocteur.fr, et Enceinte.com.
Sa base contient beaucoup d'informations qui n'ont pas été retenues pour générer le corpus. Par 
exemple, tout une partie de la base est allouée à l'analyse de son lexique, notamment focalisé sur les 
émotions. Cette partie n'a pas été extraite par les deux stagiaires TER, car nous n'en avions pas 
besoin.

Le contenu retenu provient de la table message, plus précisément le paramètre content_msg, qui 
contient  chaque  message  avec  ses  balises  d'origine.  La  base  contenait  également  une  version 
nettoyée  de  ces  messages,  (cleaned_content_msg)  mais,  tenant  à  la  mise  en  forme  matérielle 
d'origine, il nous a paru indispensable de les conserver. 

De plus, chaque message a été relié à un certain nombre de paramètres utiles pour notre recherche, 
comme :  le  nom de l'auteur,  qui  sert  à  identifier  le  locuteur,  pour  mieux comprendre  le  fil  de 
discussion,  ses informations de profil disponibles sur le site, en cas de besoin d'en savoir plus sur  
un auteur, le nom du topic auquel il appartient (c'est-à-dire le fil de discussion), pour pouvoir suivre 
un fil précis, le nom du forum (catégorie ou thème plus général englobant différents topics) dans 
lequel apparaît le topic, pour cerner le thème de la discussion, ainsi que le nom du site contenant le 
forum, pour identifier des usages liés au site. 

Pour illustrer la structure des sites, il est possible de faire une représentation schématique telle que : 
• Nom du site 1 ex : « CancerDuSein.org »

◦ Titre du forum 1 ex :  « Vivre mon cancer au quotidien »
▪ Titre du topic 1 ex : « Assurance d'incapacité de travail »

◦ Titre du message 1 ex : « Assurance d'incapacité de travail »
◦ Titre du message 2 ex : « RE : Assurance d'incapacité de travail »

▪ Titre du Topic 2 ex : « Photoreportage sur le cancer et le costume »
◦ Titre du message 1 ex : « Photoreportage sur le cancer et le costume »
◦ Titre du message 2 ex :« RE : Photoreportage sur le cancer et le costume »

◦ Titre du forum 2 ex : « Traitements au jour le jour... Effets secondaires »
▪ Titre du topic 1 

◦ Titre du message 1
◦ Titre du message 2

• Nom du site 2 ex : « Enceinte.com »
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(Etc.)

Les deux étudiants ont donc créé des scripts  d'extraction des messages de la base, puis les ont 
converti en XML afin de permettre une exploitation informatique et visuelle en même temps.
De plus, le choix de normaliser le balisage XML grâce à la norme TEI s'est naturellement imposé,  
dans un souci de clarté, et d'éventuel partage des données recueillies.
Ils  ont  ensuite  créé  des  documents  permettant  de  définir  correctement  les  balises  (DTD),  d'y 
appliquer  un  style  (CSS),  et  de  visualiser  confortablement  pour  l'utilisateur  la  page  courante 
(XSLT).
Toutes les réunions de ces deux stages, se sont déroulées en ma présence, ayant besoin d'un corpus 
exploitable pour réaliser les objectifs du stage.
Au cours  de  ces  différentes  réunions,  il  a  fallu  faire  des  choix  sur  l'apparence  du  corpus,  par  
exemple,  la  solution  retenue  a  été  de  générer  des  fichiers  par  topic  et  non  par  forum,  car 
l'exploitation des différents fichiers est plus avantageuse en termes de traitement automatique. De 
plus la toute dernière réunion s'est déroulée sans les autres encadrants. Au cours de celle-ci les deux 
étudiants m'ont montré leur outil final et ont répété la présentation qu'ils devaient faire lors de leur 
soutenance, afin de solliciter un regard critique de ma part.

3 Résultat final

Le résultat final permet une visualisation de chaque topic dans un navigateur (Chrome ou Firefox)
Leur feuille de style ainsi que leur fichier XSLT permettent d'avoir des informations sur les auteurs, 
que l'on peut cacher ou non, et l'on peut également « replier » les messages si besoin, lorsqu'ils sont 
très longs par exemple.
Sur le côté gauche de la page, sont affichés des liens vers les autres topics du même forum : cela 
permet une navigation pertinente qui peut être utilisée par le lecteur, mais n'a pas particulièrement 
d'intérêt pour le traitement automatique des messages.
Exemple de page brute (visualisée avec un éditeur de texte/XML) :

Illustration 8.

Cette image contient les dernières lignes du fichier, où sont contenus les messages de ce topic. IL 
est possible de charger les données au format XML sur TXM, mais pas sur Antconc.
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Exemple de visualisation dans un navigateur :

Illustration 9.

Cette image contient le même topic que l'image précédente.

3. PRÉSENTATION DES OUTILS D'ANALYSE DE CORPUS

Pour analyser les corpus il fallait choisir des outils utiles et performants. 
Dans un premier temps, la recherche de patrons a servi d'observation des données et nous avions 
besoin d'un outil léger pour voir si l'on pouvait repérer facilement les citations, quelles étaient leurs 
propriétés structurelles, mais permettant toutefois de faire des recherches à la fois par expressions 
régulières, mais aussi par liste de mots. Le meilleur outil que nous avons trouvé pour atteindre ces 
objectifs est Antconc.

Ensuite, des recherches plus complexes ont été nécessaires comme la recherche par lemme, ou par 
étiquette morphosyntaxique. De plus, le corpus final étant en XML, nous avons cherché un outil 
permettant de charger ce type de documents. C'est pourquoi nous avons choisi TXM.

Les sections suivantes présentent ces deux outils.

38



a) ANTCONC

Antconc  est  un  concordancier  et  permet  l'analyse  de  corpus  au  travers  de  ses  différentes 
fonctionnalités.  Le  logiciel  permet  de  choisir  le  type  de  recherche  que  l'on  souhaite  effectuer. 
Plusieurs onglets sont disponibles (Concordance, Concordance Plot, File View, Clusters/N-Grams, 
Collocates, Word List et Keyword list) et plusieurs options sont paramétrables, comme par exemple 
la taille de la fenêtre de contexte des résultats obtenus.

La version 3.4.1 pour Windows 8.1 (Anthony 2014) a été utilisée.

Le logiciel a été développé par Laurence Anthony, à l'Université Waseda, au Japon. 

AntConc3.4.1 2 peut être utilisé gratuitement pour un usage individuel et pour des objectifs de 
recherche non lucratifs. Il est distribué gratuitement, sous certaines conditions. Il ne peut être utilisé 
comme composant d'un système que si l'auteur en donne la permission. 

Trois de ses fonctionnalités de recherche ont été particulièrement intéressantes les onglets 
concordancier, Clusters/N-grams, et Collocates. Ces trois fonctionnalités sont présentées ci-dessous.

Pour ces recherches, la recherche par expression régulière, ainsi que la recherche avancée qui 
permettent respectivement de trouver des patrons plus ou moins complexes dans le corpus, et de 
faire une recherche par liste de mots ont été les fonctionnalités les plus utiles pour ces travaux. De 
plus, les fonctionnalités permettant de retrouver les Collocates et les Clusters ont été très 
intéressantes car elles ont permis de repérer des termes apparaissant comme très souvent utilisés 
dans les citations. 

Voici des exemples d'utilisation :

2 Téléchargeable sur le site de Laurence Anthony : http://www.laurenceanthony.net/software.html
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Illustration 10.

Recherche du mot « puisque », avec une taille de contexte de 50 caractères

Dans cette recherche,  le logiciel ne trouve que le mot exact car seulement la case « words » est 
cochée. Pour trouver le terme « puisque » mais aussi sa version élidée « puisqu' », il faudrait utiliser 
une recherche par expression régulière  

De plus, il affiche le nombre de résultats, pour ce cas, il y en a 7. 

Recherche d'une expression régulière
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Illustration11.

Il est intéressant de constater que les résultats contiennent tous les termes contenant l'expression 
demandée, qui se reformule comme suit : un « d » en majuscule ou en minuscule suivi d'un « i » et 
éventuellement suivi soit d'un « t », soit d'un « r », soit d'un « s ». Pour plus de détails concernant la 
notation au moyen d'expressions régulières, on peut se référer à la rubrique « Analyse et traitements 
de  données »  de  la  page  web  du  centre  d'ingénierie  documentaire  (CID)  de  l'école  normale 
supérieure (ENS) de Lyon3 qui décrit comment utiliser Antconc.

Pourtant certains de ces résultats pourraient ne pas intéresser l'utilisateur, comme par exemple le 
résultat n°10, qui retrouve le mot « intermédiaire » parce qu'il il y a bien un « d » suivi d'un « i », 
alors  que  l'intention  de  l'utilisateur  était  de  retrouver  le  lemme  « dire »  éventuellement  mal 
orthographié. Le logiciel trouve 222 occurrences de l'expression. De plus, un bouton « sort » permet 
de trier les résultats en les groupant par terme trouvé, c'est-à-dire la portion en bleu.

3 http://cid.ens-lyon.fr/aide/ac_article.asp?fic=antconc.asp#note7
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La recherche par liste de mots permet de rechercher simultanément plusieurs termes.

Illustration 12.
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Illustration 13.

La fenêtre de recherche avancée prévoit aussi de pouvoir rechercher des termes dans le contexte.

Le logiciel tient compte de la casse des caractères.

La recherche de Clusters (agrégats), c'est-à-dire des groupes de termes qui sont concaténés les uns 
aux autres et contenant le terme recherché, appelé pivot, qui peut être placé soit n'importe où, soit à 
gauche, soit à droite du groupe (selon l'option choisie) : 
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Illustration14.

Recherche des clusters de l'expression régulière précédente. 

Il est primordial de voir que les résultats sont paramétrables : il est possible de décider de la taille de 
l'agrégat et de la position du mot pivot dans l'agrégat, ainsi que de trier les résultats selon leur  
fréquence,  choisir  la  position  du  terme  recherché,  établir  une  fréquence  minimum ou  un  rang 
minimum.

Il est également possible d'apercevoir le détail du nombre de types de clusters (ici 180) et des tokens 
(ici 225), ainsi que de trier les résultats par Freq(fréquence) Range (série), Prob (probabilité que les 
termes recherchés se suivent), Word (ordre alphabétique), Word end (ordre alphabétique en partant 
de la fin des termes). Ces tris peuvent être utiles dans le cadre de notre travail, car ils permettent de  
trier les résultats selon différents critères. Celui que nous avons utilisé le plus est le tri par Freq, qui 
nous a permis de savoir quels étaient les résultats les plus fréquents, et d'en déduire des patrons.
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La recherche de Collocates (cooccurrences): 

Illustration15.

Les  collocates ne sont pas forcément directement avant ou après  le  mot pivot.  Cet outil  sert  à 
repérer des associations de mots avec une distance variable, paramétrable.

Une utilisation avancée permet de paramétrer les résultats, choisir la fenêtre de recherche (window 
span), décider d'une fréquence minimum, et aussi trier les résultats par Freq, Freq L, Freq R, Stat, 
Word, Word end.

La différence entre les clusters et les collocates pourrait se traduire par une métaphore. Le terme 
pivot  ou  l'expression  régulière  visée  serait  comme  un  habitant  d'immeuble  qui  chercherait  ses 
voisins de palier pour les agrégats et ses voisins de quartier pour les cooccurrences. C'est-à-dire que 
agrégats contiennent forcément le terme pivot, et seule la taille et la position du pivot varient alors 
que les cooccurrences peuvent apparaître après la frontière de la phrase ou même du paragraphe.

Ces fonctionnalités nous ont permis de détecter des termes qui pouvaient apparaître fréquemment 
en liaison avec d'autres termes que nous avons recherchés : cela a permis de trouver des patrons en 
cherchant les points communs entre ces différents termes et de généraliser ensuite ces patrons. (cf. 
section « Recherche de patrons »)

Par exemple, la recherche du terme pivot « dit » (avec des variantes orthographiques) a permis de 
repérer que les termes apparaissant assez fréquemment après ce terme pivot sont « que » et « qu' », 
termes que l'on peut généraliser à leur étiquette morphosyntaxique pour créer un patron. 
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b) TXM

TXM  est  aussi  un  concordancier,  mais  c'est  un  logiciel  plus  complexe  qu'Antconc.  Il  fait 
l'étiquetage morphosyntaxique et la lemmatisation du corpus, ce qui permet d'affiner les recherches. 
Il utilise un langage de requêtes CQL, (Corpus Query Langage).

La version 0.7.5, sous Windows 8.1 a été utilisée4.

Il a été développé à l'ENS LSH de Lyon, et a été initiée par le projet ANR Textométrie, sous licence 
GNU, donc Open-Source. (Heiden, Magué, et Pincemin 2010)

En utilisant des requêtes complexes, pour observer les données, ce logiciel a permis une plus grande 
précision  pour  les  patrons.  Les  requêtes  se  construisent  au  moyen  d'une  notation  spécifique, 
expliquée dans le  manuel  de TXM5.  Les  termes recherchés  sont  entre  crochets,  et  doivent  être 
concaténés sans espaces (ceux-ci sont automatiquement considérés comme séparant deux termes). 
À l'intérieur des crochets, il faut préciser sur quoi porte la recherche :« frlemma » signifie que l'on 
recherche  un  lemme,  « frpos »  appelle  une  étiquette  morphosyntaxique  (les  étiquettes 
morphosyntaxiques  utilisées  sont  celles  de  TreeTagger6,  un  outil  qui  permet  d’étiqueter  et  de 
lemmatiser des textes en différentes langues), « word » sert à rechercher un terme précis selon son 
orthographe. Des symboles précisent les requêtes, comme le « ^ » entouré de crochets qui signifie 
« sauf » la barre droite « | » qui signifie « ou », l'étoile « * » qui signifie 0 ou 1 fois ou plusieurs 
fois, l'esperluette « & » qui permet de combiner deux requêtes pour le même terme. 

Pour donner un exemple, voici l'une des requêtes proposées:

[frlemma  =  "[^je|on]*"][frlemma  =  "[^je|on]*"][frlemma  =  "[^je|on]*"][frlemma="[^je|on|ceci|
cela]*"][frlemma="dire" & frpos="VER:[^infi]*"][frlemma="[^donc|moi|toi|ca|ça]*"]

Ce qui signifie, en langage courant, que la recherche concerne le lemme « dire » conjugué car il est 
précisé  que  la  requête  doit  exclure  l'infinitif,  c'est-à-dire  VER:[^infi],  et  qu'il  ne  doit  pas  être 
précédé de « je » ou « on » dans les 4 mots précédents ni de « ceci » ou « cela » dans le mot juste 
précédent, et non suivi de « donc » ou « moi » ou « toi » ou « ça » (avec ou sans la cédille).

Pour donner un aperçu du résultat de cette requête, en voici une copie d 'écran :

Recherche d'une expression régulière complexe en CQL.

4 Téléchargeable à l'adresse suivante : http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?article60
5 Que l'on trouve à l'adresse : http://textometrie.ens-lyon.fr/spip.php?rubrique64
6 Les étiquettes de Treetagger sont répertoriées sur le site de l'Université de Stuttgart, à cette adresse : 

http://www.ims.uni-stuttgart.de/institut/mitarbeiter/schmid/french-tagset.html
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Illustration 16.

Le résultat  de cette  requête renvoie 44 résultats  qu'il  est  possible de trier  selon quatre clés,  en 
choisissant parmi les critères présentés ci-dessous.

Trier par pivot, c'est-à-dire par ordre alphabétique du pivot, qui permet de visualiser les occurrences 
similaires ensemble. 

On peut également trier par contexte gauche ou contexte droit,  ce qui est utile pour repérer les  
termes qui peuvent apparaître près du pivot. 

Enfin un tri par références est possible, c'est-à-dire en fonction du nom du fichier d'où est issu 
l'extrait,  ce  qui  permet  de  visualiser  plus  facilement  la  quantité  des  résultats  par  fichier,  et 
éventuellement d'en supprimer s'ils ne sont pas pertinents.
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AUTOMATISATION

1. BUT

L'objectif de l'automatisation est de faire repérer les citations telles que définies plus haut grâce à 
l'outil de visualisation de Ghazar Chahbandarian. Il serait également souhaitable que les catégories, 
qui seront présentées dans la section « Modèle d'analyse des citations, 6. Les paramètres retenus » 
puissent être détectées afin de permettre aux utilisateurs de la plate-forme de jouer sur les critères 
retenus. 

Par exemple, un professionnel de santé désirant trouver une information sur le savoir médical des 
usagers de forum pourra sélectionner les critères suivants : 

objectif – médical – connaissance/expérience – global

Ou encore si le but de la recherche est de connaître les conséquences d'un certain traitement sur la 
vie quotidienne d'un patient, l’utilisateur de la plate-forme de visualisation pourra faire ressortir les 
citations concernant ces critères :

subjectif – bien-vivre et santé – connaissance/expérience – global

Enfin, un professionnel désirant comprendre les mécanismes de soutien dans les communautés de 
patients d'une maladie précise pourrait sélectionner cette configuration :

subjectif – médical – argumentation – ciblé

Ces  exemples  permettent  juste  d'imaginer  ce  que  pourrait  être  une  recherche  dans  l'outil  de 
visualisation de contexte avec tous les critères en même temps, mais il pourrait être possible de ne 
sélectionner  qu'un seul  critère,  comme par  exemple non-médical  et  observer  ce que renvoie la 
recherche.

L'idée générale est de pouvoir combiner les critères entre eux, ceux déjà existants dans la plate-
forme, et ceux qui concernent les citations, afin de pouvoir trouver des informations qui intéressent 
les utilisateurs de cette plate-forme.

2. MÉTHODE

La méthode d'automatisation de l'identification des citations envisagée est basée sur la création de 
patrons. Elle sera réalisée en effectuant une lemmatisation du corpus, une analyse du lexique, ainsi 
qu'une analyse morphosyntaxique. 

Pour cela, il sera dégagé des résultats de l'annotation des patrons spécifiques qui seront  généralisés, 
en  lemmatisant  les  entrées  lexicales,  en  remplaçant  certains  mots-outils  par  leurs  étiquettes 
morphosyntaxiques, ou en liant au patron une liste de mots appartenant à la même famille lexicale. 
Ces  listes  pourraient  être  faites  à  partir  de  ressources  déjà  existantes  (comme  par  exemple  la 
ressource de (Lafourcade 2007)7, qui appartient au domaine public) ou créés selon les besoins.

Par exemple, considérons la citation suivante:

« mon gynéco ma conseillé de prendre la pilule pour empecher mes regles de venir, [...]» 

Le  découpage de cette citation afin d'identifier le patron spécifique pourrait être comme suit :

[mon] [gynéco] [ma] [conseillé] [de] [prendre la pilule pour empecher mes regles de venir][,] 

7 Pour en savoir plus sur cette ressource: http://www.jeuxdemots.org/jdm-about.php
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En remplaçant les termes spécifiques par des listes de mots ou des étiquettes morphosyntaxiques, on 
pourrait créer un patron plus général :

[pronom possessif ou déterminant] [liste de noms de professionnels de santé abrégés ou non et 
lemmatisés  (1)]  [pronom  possessif  (en  cas  d'erreur  orthographique  comme  c'est  le  cas  ici)] 
[éventuellement auxiliaire (en cas d'orthographe correcte)] [liste de verbes lemmatisés pouvant être 
trouvés à cet emplacement (2)] [éventuellement préposition] [objet du verbe précédent pouvant être 
constitué d'une proposition subordonnée infinitive][ponctuation (incluant la virgule)]

Des exemples d'éléments des deux listes (1) et (2) sont présentés ci-dessous:

(1) par exemple : gygy, gynéco, gynécologue, onco, oncologue, etc.

(2) par exemple : conseiller, parler, dire, etc.

Ces méthodes permettront de faire des listes de patrons correspondant à chaque catégorie, qui seront 
à implémenter dans l'outil de visualisation.

3. BESOINS

Pour identifier ces patrons, nous avons besoin d'annoter une partie du corpus, afin de faire ressortir 
les  caractéristiques  des  citations  trouvées.  Mais  nous  devrons  continuer  à  observer  le  reste  du 
corpus, en nous aidant des concordanciers, afin de vérifier si les patrons trouvés mettent bien en 
évidence ce qui nous intéresse, et également d'enrichir la liste de patrons.
De plus, nous aurons besoin d'outils comme TXM afin de lemmatiser le corpus et  d'associer à 
chaque terme sa catégorie morphosyntaxique, pour tester les patrons.

RECHERCHE DE PATRONS
Au commencement  des  recherches,  j'ai  observé  dans  les  forums les  citations,  et  j'ai  essayé  de 
trouver  des  caractéristiques  qui  semblaient  propres  aux  citations.  Voici  la  carte  issue  de  cette 
première approche  :

Illustration 17.
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Cette carte a été obtenue en observant le forum Doctissimo.fr, sans outil particulier, en parcourant 
les fils de discussion au hasard, puisque nous débutions les recherches et que nous ne disposions pas 
encore  d'un  corpus  utilisable  (cf.  section  « Les  citations  dans  les  forums  de  santé,  2.  a)  LES
FORUMS EN LIGNE) à la recherche de détails pouvant nous orienter. 

La citation est ici considérée comme une référence à une intervention précédente dans le fil de 
discussion,  et  les  sous-thèmes  qui  l'entourent  représentent  le  type  d'indices  pouvant  permettre 
d'identifier  les  citations,  avec  des  exemples  pour  chacun  d'eux.  Il  s'agissait  essentiellement  de 
trouver des pistes de réflexion, mais on peut voir que certaines de ces pistes n'ont pas la même 
pertinence que d'autres. Par exemple, l’utilisation des modaux, qui apparaît sur cette carte n'est pas 
typique d'une citation, même si elle peut apparaître dans un certain type de contexte. (Par exemple : 
« Peux-tu me dire... ») alors que les indices concernant la mise en forme matérielle le sont. C'est-à-
dire que la place de la citation dans le message est très fréquemment la même (en début de message)
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Ensuite, je me suis posé des questions sur la nature des citations, ce qui a donné une autre carte,  
basée sur la première et sur une nouvelle observation des données, pour visualiser ma réflexion. 

Illustration 18.

Cette nouvelle carte, qui ressemble à la première, apporte un nouveau point de vue sur la citation, 
car elle distingue une autre référence, celle qui est faite par rapport à une entité extérieure au fil de  
discussion. De plus, les indices trouvés auparavant ont été repris ou  affinés pour certains, voire 
rajoutés, comme les hyperliens par exemple.

C'est après cette réflexion que j'ai proposé les premiers patrons dans le premier corpus  au moyen 
d'Antconc.

Les premiers patrons, associés à leur nombre de résultats, étaient ceux-ci :

(pseudo) a écrit : 1415, c('est) vrai : 1125, moi aussi : 1122, merci pour : 903, comme (tu le) di(st) : 
331, @(pseudo) : 191, selon(pas m) : 206, cool pour : 87, tu di(t)s qu : 56, je comprends qu : 41, 
peux(-)tu : 33, tu demand : 21, tu veux dire : 14, voici un(e) : 13, ton problème : 11

Les patrons ci-dessus ont été faits sous forme d'expressions régulières, ce qui explique pourquoi il y 
a des termes élidés ou entre parenthèses. Pour ces derniers, cela signifie qu'ils sont optionnels. Par 
exemple,  pour  « comme  (tu  le)  di(st) »  il  s'agit  de  rechercher  le  mot  « comme »  suivi 
éventuellement de « tu le », suivi de « di », éventuellement avec un « s » ou un « t » à la fin du 
terme. Le cas de « selon (pas m) » veut dire que l'on recherche le mot « selon », mais qu'il ne doit 
pas être suivi d'un mot commençant par « m ». (voir section « Les citations dans les forums de santé 
3.a » pour les fonctionnalités d'Antconc).
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De plus deux recherches plus générales ont été faites par listes de mots:

Tu, toi, ton, ta, te, tes, t' : 41 632 résultats

Vous, votre, vos : 29 768 résultats

Quelques problèmes de conceptualisation ont fait surface dans la mesure où ces patrons étaient trop 
spécifiques.  En  effet  j'ai  eu  des  difficultés  à  identifier  des  patrons  à  la  fois  pertinents  et  très 
généraux. Je me suis focalisée sur des termes trop précis, sur la base de mon intuition, et cela a eu 
pour  conséquence  de  faire  ressortir  très  peu  de  résultats  pour  chaque  requête,  à  part  pour  les 
recherches par listes de mots, qui, au contraire, généraient beaucoup trop de bruit( c'est-à-dire des 
informations non-pertinentes).

Nous  avons  donc changé la  stratégie  pour  rechercher  des  patrons  plus  généraux,  afin  de  faire 
ressortir des citations plus nombreuses, et d’essayer de les trier à la main ensuite.

Voici les résultats obtenus :

9 patrons classés par volume: 
« Tu toi ton ta tes t' » : 56 781 résultats
« dire » : 26 674 résultats
« vous vos votre » : 20 732 résultats
« demander » : 2737 résultats
« écrire » : 2399 résultats
« comprendre » : 2307 résultats
« @ » : 2207 résultats
« selon » : 256 résultats
« citer » : 206 résultats

Ainsi que trois patrons spécifiques :
« remarquer » :154 résultats
« signaler » : 92 résultats
« prétendre » : 16 résultats

Mais ces résultats n'étaient pas tout à fait satisfaisants, car ils étaient, pour les patrons généraux, 
beaucoup trop nombreux,  et  donc impossibles à  trier  à la  main.  Au contraire,  les  trois  patrons 
spécifiques manquaient de pertinence, car les résultats étaient cette fois trop peu nombreux. Le 
problème était alors de trouver un juste milieu entre trop de résultats et pas assez.
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MODÈLE D'ANALYSE DES CITATIONS

1. DÉFINITION DE LA CITATION

Des problèmes conceptuels se sont posés au moment de la recherche de patrons, lors de l'annotation 
du sous-corpus, car il peut se faire une confusion lors de ce processus. Cette phase pouvait soit 
servir à évaluer les patrons, en comptant combien de résultats étaient obtenus dans le corpus, soit  
évaluer la pertinence du corpus, si les patrons avaient été considérés comme valides. Une autre 
confusion possible était celle de faire une comparaison de l'annotation manuelle et de l'annotation 
automatique, pour voir si les citations détectées automatiquement étaient les mêmes que celles de 
l'annotation manuelle, et pouvoir dégager des faux positifs ou des faux négatifs.  

Pour lever ces ambiguïtés, il a fallu réfléchir à la nature des citations, et à leurs caractéristiques, ce 
qui a provoqué le début de la réflexion sur la structure des citations et leur catégorisation.

Afin de définir au mieux ce que sont les citations dans le contexte des forums de santé, différentes  
définitions de différents dictionnaires ont été consultées.

Dans les résultats, les sens qui correspondent à l'objet de notre étude ont été soulignés.

Les  définitions  du  mot  « citer »  et  « citation »  données  par  le  Dictionnaire  électronique   des 
synonymes (DES) du Crisco8 sont les suivantes : 

« citer »

accuser,  ajourner,  alléguer,  appeler,  apporter,  assigner,  avancer,  consigner,  convoquer,  déférer, 
désigner,  énumérer,  évoquer,  indiquer,  intimer,  invoquer,  mander,  mentionner,  mettre  en  cause, 
nommer, noter,  parler de, produire, rappeler,  rapporter, récompenser,  se référer, signaler, signifier, 
sommer, traduire, viser.

« citation »

ajournement,  assignation,  bribe,  convocation,  énoncé,  exemple,  exploit,  extrait,  fragment, 
inscription, mention, passage, production, récompense, sommation, texte.

Dictionnaire des analogies (Larousse 2009) donne la définition ci-dessous pour le mot « citation » :

A l'entrée « résumé » (723.2)

Abréviation ; diminutif. - Condensé (le condensé). - Citation, extrait, passage.

Ensuite, le Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi9) définit le mot « citer » comme suit :

A - Reproduire mot à mot, oralement ou par écrit, des paroles ou un texte empruntés à un auteur, 
pour éclairer, illustrer ou prouver ce qu'on dit.
B.- P. anal. Rapporter, invoquer à titre de preuve. 

8 Centre de Recherche Inter-langues sur la Signification en Contexte de l'Université de Caen, 
http://www.crisco.unicaen.fr/des/

9 Consultable en ligne sur le site de l'Analyse et du Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) : 
http://atilf.atilf.fr/
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C - Indiquer avec précision, nommer.
1. Désigner expressément, nommer. 
Loc.  fam. Citer  son  auteur,  ses  sources,  ses  références. Nommer  la  personne  qui  a  donné  un 
renseignement
[En parlant d'une suite d'obj.]Citer dans l'ordre, au hasard, en vrac. Synon. énumérer
2. Signaler à l'attention quelqu'un ou quelque chose de remarquable sous quelque aspect. 

Enfin, le Larousse en ligne10 explique « citer » de la manière suivante :

Assigner quelqu'un en justice.
Faire venir, appeler quelqu'un quelque part : Citer un témoin à la barre.
Rapporter les paroles de quelqu'un pour appuyer ce qu'on dit, pour servir de preuve, d'ornement 
littéraire, etc. : Citer l'Évangile. Je vous cite dans mon livre.
Mentionner, indiquer, signaler quelqu'un, quelque chose comme dignes d'attention : Son nom n'est  
pas cité dans le journal.
Faire une énumération : Cite-moi tous les chefs-lieux des départements.
Faire de quelqu'un l'objet d'une citation militaire.

Pour le projet, nous avons décidé que les citations qui pouvaient être synonymes de « mentionner » 
ou « énumérer » seraient écartées de l'objet d'étude. Ce choix a été motivé par plusieurs raisons :

• Le besoin de se cantonner à une définition stricte et qui permettait de réduire le nombre 
d'objets à observer ;

• L'intuition,  en tant que locuteur du français, est de ne voir dans l'expression « citation » 
qu'une  certaine  partie  de  la  définition  des  dictionnaires,  ou  plus  exactement,  l'acception 
courante du terme a été privilégiée.

• La possibilité de confusion qui existe entre la simple mention d'un nom propre et le fait de  
citer un nom propre, une personne par exemple.

De plus, l’article de  (von Münchow 2006) nous a aidé à trouver que la définition de la citation 
relevait de sa description du discours rapporté, avec un bémol sur le fait que la citation automatique 
ne fasse pas partie de sa définition.

La définition finale de la citation retenue dans ce travail est donc la suivante :

Citer : Rapporter, reproduire mot à mot ou par transformation les paroles ou les écrits de quelqu'un 
d'autre, dans le but de rappeler ce propos pour l'utiliser au sein de son discours.
Citation :  Reproduction  partielle,  totale  ou  transformée du discours  d'un  locuteur  par  un  autre 
locuteur.

2. STRUCTURE DES CITATIONS

Nous avons adopté la structure des citations présentée par  (Giguet et Lucas 2004)  parce qu'elle 
nous semblait à la fois proche de la citation telle que définie plus haut et qu'elle correspondait aussi 
avec les citations observées dans le corpus.
Leur modèle canonique de la citation est défini comme un  objet qui se compose de trois éléments :

10 http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue
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 le  discours  rapporté,  c'est-à-dire  « qu'est-ce  qui  est  cité  ? »,  par  exemple  la  partie  de 
discours reprise ou répétée par le locuteur principal du message 

 le relateur, c'est-à-dire, « comment a-t-on cité  ? », par exemple dans un message, la partie 
de la phrase qui annonce qu'il va y avoir ou qu'il y a eu un discours rapporté 

 la  source  du  discours  rapporté,  c'est-à-dire  « qui  est  cité  ? »,  par  exemple  le  locuteur 
d'origine de ce discours 

Une citation a donc cette structure :

[SOURCE + RELATEUR + DISCOURS RAPPORTÉ]

Par exemple  dans la citation suivante, les éléments sont surlignés, (en violet la source, en vert le 
relateur et en orange le discours rapporté) :

mon médecin m'a dit que ce test à la sueur n'était pas fiable... 

Cependant, Giguet et Lucas ont étudié les citations dans un contexte d'articles de journaux, alors 
que dans le contexte spécifique des forums de santé, il se peut que la structure de la citation soit 
légèrement différente de sa structure canonique. Nous avons trouvé des modifications suivantes : 

• Soit par l'ordre des éléments ex : [relateur + discours rapporté + source]
• Soit par l'absence d'un ou plusieurs éléments ex : [relateur + discours rapporté], ou [source] 
• Soit par la répétition d'un élément : ex : [source + relateur + source + discours rapporté]

La recherche des citations présentée dans ce mémoire tient compte de ces variations afin de mieux 
les cerner dans les forums de santé.

3. TYPOLOGIE DES CITATIONS

A partir de la structure des citations ainsi que de l'observation du corpus, nous avons pu trouver 
trois types de citations, liées à la forme sous laquelle la citation apparaît dans le corpus. Il ne s'agit 
pas de formes totalement arbitraires, puisque le locuteur qui utilise une citation a le choix de sa 
forme, et celle-ci traduit une certaine volonté de la part du locuteur citant de mettre en forme sa 
citation.  Il  nous  a  paru  intéressant  de  les  distinguer,  pour  éventuellement  faire  apparaître  des 
régularités dans l'usage.

Voici les trois types définis :

Type 1 Copier : 

Reproduction fidèle du discours d'origine, copier-coller.

Ce type est très courant dans les forums, au point que les sites hébergeant ces forums ont mis au 
point un outil automatique permettant de les utiliser de façon uniforme. Pourtant, certains locuteurs 
choisissent de ne pas utiliser cette option. Il en découle deux cas : celui de l'utilisateur novice qui ne 
sait pas se servir de l'outil automatique proposé, et l'utilisateur confirmé, qui, lui, décide 
volontairement de ne pas l'utiliser. Nous espérons capter les deux usages, et peut-être pouvoir faire 
ressortir des récurrences chez certains types d'utilisateurs.

Type 2 Transformation :

Reproduction grâce à un relateur qui implique une transformation du discours d'origine (syntaxique, 
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sémantique, mise en forme matérielle...).

Il s'agit d'un type de discours rapporté intéressant à observer car il n'est pas formaté par le site, et 
donc ne peut pas être mis en valeur sans une analyse pointue au préalable. C'est un défi de pouvoir 
l’identifier automatiquement, car il peut prendre de nombreuses formes, et nous espérons trouver 
des patrons correspondant à ce type de citations.

Type 3 Renvoi :

Le discours rapporté renvoie directement à la source.

Il est ici question d'un type assez particulier, qui ne correspond pas en apparence à la structure 
canonique  de  la  citation  telle  que  définie  plus  haut.  Pourtant,  en  observant  un  peu  mieux  les 
données, on peut toutefois la retrouver. La structure canonique de la citation de type 3 renvoi est 
sous-jacente.  En effet,  si  l'on  transpose le  support  électronique  à  un  support  papier,  il  est  fort 
probable  qu'à  chaque  lien  on  retrouve  une  citation  dans  sa  forme  habituelle.  C'est  le  support 
informatique qui permet un raccourci direct vers la source du document, où le lecteur retrouvera 
l'information visée, autrement dit, le discours rapporté. L'hyperlien est le relateur qui renvoie à la 
source du document. La plupart du temps, l'hyperlien contient l'adresse du site ou du média vers 
lequel le locuteur renvoie ; c'est pourquoi nous avons considéré que ce type contenait directement la 
source de la citation. 

4. LES FONCTIONS DES CITATIONS

Pour  les  besoins  du  stage,  j'étais  chargée  de  trouver  une  classification  des  citations.  Pour 
commencer, j'ai décidé de classer les citations selon leur fonction au sein du message. Cette idée a  
été utilisée avant par d'autres chercheurs (Tanguy et al. 2009), (Teufel, Siddharthan, et Tidhar 2006), 
(Krampen et  Montada 2002) ou encore  (Garfield 1962) mais leurs fonctions étaient étroitement 
liées au types de documents dans lesquels elles apparaissaient : la littérature scientifique. Il a donc 
fallu,  en  partant  des  observations  du  corpus  et  d'une  part  d'intuition,  créer  des  fonctions  qui 
correspondent à notre corpus. 

Plusieurs versions ont été faites par tâtonnements successifs, avant de pouvoir se stabiliser sur une 
catégorisation en 16 fonctions. Certaines fonctions sont issues de la réflexion originale sur les 
fonctions (cf. section Campagne d'annotation, 2. a) LES DIFFÉRENTES VERSIONS), comme la 
fonction 1. D’autres viennent de la lecture d'articles, comme par exemple les fonctions 2, 3 et 4 qui 
sont issues du développement d'une fonction précédente qui s'intitulait « Appuyer son 
argumentation » grâce à la lecture de la théorie de la RST, (Mann et Taboada 2005b) qui détaille ce 
qu'est une argumentation, et qui nous a indiqué cette division. Ou encore les fonctions 14 et 15 qui 
ont été inspirées des travaux de (Beaudouin, Fleury, et Velkovska 2000).
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Illustration 19.

1) Contredire   : X cite Y pour remettre en cause  les propos de Y
2) Exprimer son accord   : X cite Y pour dire qu'il est d'accord avec les propos de Y
3) Justifier son propos   : X cite Y pour faire reconnaître son propos comme valide
4) Illustrer son propos   : X cite Y pour donner un exemple de son propos
5) Elaborer son propos   : X cite Y comme arrière-plan de son propos
6) Diffuser   :  X cite Y pour mettre en avant les propos de Y (car les propos de Y peuvent 

intéresser les participants au topic)
7) Poser une question   : X cite Y pour poser une question à Y
8) Demander un avis   : X cite Y pour demander l'avis des participants sur les propos de Y
9) Répondre   : X cite Y pour répondre aux propos de Y
10) Donner son avis   : X émet un avis sur le sujet particulier soulevé par Y
11) Rapporter   : X cite Y pour rapporter ses propos (Y étant un professionnel de santé)
12) Témoigner   : X fait part de sa propre expérience sur le sujet proposé par Y
13) Conseiller   : X cite Y pour donner un conseil à Y
14) Faire rire   : X cite Y pour faire de l'humour
15) Métalangage   :  X  cite  Y pour  remettre  en  question  l'usage  d'un  mot,  d'une  expression 

(grossièreté, fautes d'orthographe)
16) Autre   : fonction n'apparaissant pas dans la liste ci-dessus

Mais ces fonctions se sont révélées trop nombreuses, et trop détaillées pour nos besoins. Il fallait 
également  faciliter  le  travail  des  annotateurs,  et  certaines  fonctions  pouvaient  apparaître 
simultanément comme étant valables pour une même citation. Il a donc été décidé de regrouper ces 
fonctions sous des catégories plus générales.
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5. LE REGROUPEMENT DES FONCTIONS

Afin  de  trouver  une  manière  plus  simple  de  catégoriser  les  citations,  nous  avons  fait  un 
brainstorming avec Nathalie Souf, au cours duquel nous avons essayé de classer les fonctions dans 
des catégories englobantes. Voici les étapes de notre réflexion, sous forme de cartes heuristiques.

Illustration 20.

Cette carte représente le classement des fonctions par rapport au type d'échange. Quatre catégories 
avaient  été  définies :  Demande  d'information,  Transmission  d'information  objective,  Neutre,  et 
Transmission d'information subjective.Il nous a été difficile de classer certaines fonctions comme 
étant de nature objective ou subjective, car selon la citation et son contexte, les deux pouvaient être 
possibles. Au contraire, certaines fonctions nous ont paru pouvoir rentrer de façon systématique 
dans l'une ou l'autre des catégories.

Nous avons donc abordé le problème sous un autre angle dont le résultat est présenté ci-dessous. 
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Illustration 21.

Cette carte représente le classement des fonctions par rapport à leur nature médicale, neutre, ou non 
médicale. Le terme neutre est à comprendre comme intermédiaire entre médical et non-médical. 
Cette classification nous a paru intéressante car elle pourrait permettre une utilisation pertinente de 
l'outil de visualisation à destination des médecins.

Encore une autre perspective s'est présentée de point de vue du type de discours exprimé dans la 
citation. Celle-ci a donné la classification suivante:

Illustration 22.

Sur cette carte ont été définies quatre catégories : description, question/réponse, argumentation, ou 
neutre.  La catégorie neutre a été nécessaire car la fonction « faire rire » était  inclassable.  Nous 
avons essayé de trouver des catégories qui permettaient de ne pas pouvoir classer une fonction dans 
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deux catégories à la fois. Mais cette catégorisation ne nous satisfaisait pas, car une fonction était 
isolée dans une catégorie,  et  que la différence entre description et  argumentation pouvait  poser 
problème aux annotateurs car difficile à distinguer.

Ensuite, nous avons pris en compte la nature du savoir échangé dont le résultat est présent ici:

Illustration 23.

Cette carte est une autre façon de catégoriser les fonctions, en quatre thèmes : avis, expérience, 
connaissance et inclassable. La catégorie inclassable a été nécessaire lorsque l'on ne pouvait pas 
classer les fonctions dans les autres catégories. Le même problème que précédemment se pose, une 
fonction est isolée dans une catégorie, et de nombreuses fonctions nous ont paru « inclassables ».
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Par rapport à l'objectif de discours, nous avons obtenu la répartition suivante:

Illustration 24.

Cette  carte  classe  les  fonctions  en  trois  catégories :  argumentation,  Connaissance/expérience  et 
question/réponse. Elle a été faite après les autres cartes, en réutilisant certaines catégories qui ne 
nous avaient pas totalement paru être pertinentes sur les autres cartes. 
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En abordant la portée de l'échange, nous avons trouvé le schéma suivant:

Illustration 25.

Pour cette carte,  il  s'agit de classer les fonctions par rapport  à la nature de l’échange, ciblé ou 
global. Le même problème qu'à la carte n°1 s'est posé, à savoir qu'il a fallu créer une catégorie 
neutre,  appelée  «  non classé  ciblé  ou  global »  car  selon  la  citation  et  son  contexte,  l 'échange 
pouvait être soit ciblé soit global. 

Finalement, nous avons considéré l'intention du locuteur qui a donné la carte ci-dessous.

Illustration 26.

Cette carte a permis de classer les fonctions en cinq catégories homogènes. Mais elle paraissait très 
subjective  et  difficile  à  mettre  en  place  au cours  de l'annotation.  De plus,  certaines  catégories 
pouvaient être ambiguës,  c'est-à-dire que l'on pouvait  trouver  des citations dans le  corpus pour 
lesquelles il était difficile de décider si le locuteur avait l'intention d'expliquer ou de partager une 
idée. 
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Pour mieux comprendre tous les aspects de notre analyse, nous avons regroupé toutes les catégories 
sur une seule carte, présentée ci-dessous. 

Illustration 27.

La carte suivante est la légende de la précédente, elle permet d'interpréter les codes de couleur et de 
forme de la visualisation globale.

Illustration 28.
Ce travail a permis de déterminer les paramètres  qui nous paraissaient pertinents à mettre en place. 
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6. LES PARAMÈTRES RETENUS

Afin de demander aux annotateurs de catégoriser chaque citation, nous avons choisi quatre 
paramètres à annoter : 

• la nature de l'échange d'information de la citation

Objectif – Subjectif

◦ La catégorie Objectif permet à l'annotateur de décider si la citation sert à transmettre une 
information objective, c'est-à-dire les propos d'un médecin, dont on ne peut contester la 
véracité,  un  témoignage  de  son  expérience  personnelle  qu'on  ne  peut  remettre  en 
question, la diffusion d'une source (lien, nom d'auteur, etc.), une réponse à une question 
précédente qui n'engage pas d'avis personnel. 

◦ La catégorie Subjectif permet à l'annotateur de définir si la citation sert à transmettre une 
information subjective, c'est-à-dire une information qui implique plutôt l'avis personnel 
du  locuteur  qu'une  information  attestée.  Le  lexique  de  l'émotion  est  relié  à  cette 
catégorie. Cela peut être un avis, un conseil, le fait d'être d'accord ou au contraire de 
contredire  quelqu'un,  un  trait  d'humour,  ou  une  remarque  sur  le  comportement  d'un 
usager du forum (agressivité, grossièreté, fautes d'orthographe, etc.).

• le caractère médical de la citation

Médical – Bien vivre et santé – Non-médical

◦ La catégorie Médical permet à l'annotateur de dire si la citation contient une information 
de  nature  médicale,  en  observant  surtout  le  lexique,  ou  la  présence  d'un  nom  de 
professionnel de santé.  

◦ La catégorie Bien-vivre et santé  permet à l'annotateur de dire si l'information contenue 
dans la citation est en lien avec la santé du patient, mais qu'il n'est pas possible de dire 
qu'elle est d'ordre médical. Elle ne contient pas de lexique propre au médical. Elle a 
cependant un lien avec le bien-vivre et la santé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une conséquence 
dans  la  vie  quotidienne  d'un  état  de  santé.  Par  exemple,  le  fait  de  parler  de  sa  vie 
personnelle, et des complications éventuelles liées à la maladie, ou alors des bénéfices 
indirects d'un traitement médical, etc. 

◦ La  catégorie  Non-médical  est  destinée  aux  cas  où  la  citation  ne  contient  aucune 
information médicale, ni dans le lexique, ni de nom de professionnel de santé, et qui 
porte sur un aspect n'ayant aucun lien avec la santé du patient, mais qui constitue une 
digression dans le discours global du fil de discussion, comme par exemple, parler de 
son lieu de vie, de son métier, etc.

• les catégories de discours

Question/réponse – Argumentation – Connaissance/expérience

◦ La catégorie Question/réponse permet à l'annotateur de déterminer lorsque la citation 
sert à poser une question, ou répond directement à une question. Il s'agit de déterminer si 
le but de la citation est bien de poser cette question, ou ne sert que d'appui à une réponse 
directe posée par l'interlocuteur (autrement dit, le locuteur d'origine de la citation). Il n'y 
a pas forcément de point d'interrogation, mais une demande, ou une réponse qui est 
directement liée à la question posée. Par exemple, lorsque le locuteur citant ne rajoute 
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pas d'information autre que soulever une question ou y répondre.

◦ La catégorie Argumentation permet à l'annotateur de déterminer si la citation sert d'appui 
à  une  argumentation.  Il  s'agit  des  cas  où  la  citation  est  utilisée  pour  élaborer  ou 
développer son raisonnement, justifier son propos afin de convaincre du bien-fondé de 
son argumentation, ou encore illustrer cette argumentation. Par exemple, lorsqu'il y a 
débat autour d'un sujet précis, et que l'intention du locuteur citant est de persuader son 
auditoire  ou d'exposer  son point  de vue de  façon argumentée.  Sa citation sera  donc 
incluse au sein d'une argumentation qui constituera son contexte. 

◦ La  catégorie  Connaissance/expérience  permet  d'annoter  si  la  citation  implique  une 
connaissance  particulière  du  sujet  abordé,  ou  engage  l'expérience  personnelle  du 
locuteur.  Les  citations  servant  à  témoigner  de son expérience sont  typiques  de cette 
catégorie. Nous avons choisi de mettre ensemble le point de vue de la connaissance et 
celui de l'expérience, car il n'est pas évident de trancher entre les deux, l'un impliquant 
souvent l'autre (même si ce n'est pas systématiquement le cas). Un locuteur ayant vécu 
une situation similaire à celle dont parle le fil de discussion, par exemple, pourra parler à 
la fois de son vécu, mais aussi donner des conseils plus en lien avec une connaissance 
éclairée du sujet.

• la portée de l'échange

Ciblé – Global

◦ La  catégorie  Ciblé  permet  à  l'annotateur  de  déterminer  si  l'échange  s'adresse  à  un 
locuteur particulier, ciblé. Il s'agit de dire si la citation n'est adressée qu'à une personne 
ou un groupe de personnes. 

◦ La catégorie Global est à choisir par l'annotateur lorsque la citation s'adresse à tous les 
lecteurs du forum, de façon non ciblée. Il s'agit d'échanges où la citation est un prétexte 
pour poser une question à tous les participants, expliquer quelque chose qui s'adresse à 
l'ensemble des participants, ou qui peut être considéré comme ajoutant une information 
utile  ou  intéressante  pour  tous,  et  pas  seulement  un  locuteur  précis.  Les  cas  où  un 
locuteur lance un débat son typiques de cette catégorie.

Toutes ces distinctions nous ont paru intéressantes à faire pour permettre une utilisation de l'outil de 
visualisation qui permettrait aux professionnels de santé de cibler les citations selon leurs besoins. 
Ces catégories pourront les aider à trouver des informations pertinentes en les combinant entre elles, 
sans avoir à lire tout le fil de discussion à la recherche d'informations qui pourraient être absentes.

Le schéma qui récapitule le modèle défini est le suivant :

65



Illustration 29.
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CAMPAGNE D'ANNOTATION

1. RÉALISATION DU GUIDE D'ANNOTATION

a) LES DIFFÉRENTES VERSIONS

Au cours du travail, il a été refait plusieurs versions du guide, soit parce que les essais n'étaient pas 
concluants, soit parce que la réflexion théorique sur le modèle évoluait. 

Dans la toute première version, le modèle n'était pas stable, parce qu'il n'était pas encore fini, et que 
nous n’avions pas encore pensé à utiliser la campagne pour annoter les catégories de citations. 
L'idée était d'annoter les citations avec pour modèle la structure canonique de la citation de (Giguet 
et Lucas 2004) et reprenait une distinction entre citation directe et indirecte issue des travaux de 
(von Münchow 2006) sur le  discours rapporté.  Il  était  prévu de simplement dire si  le  message 
concerné contenait une citation ou non, avec quatre degrés de certitude : oui, plutôt oui, plutôt non 
et non.

Puis nous avons réfléchi à une manière de catégoriser les citations et nous avons pensé utiliser la 
phase d'annotation pour faire annoter ces catégories. Lors des premières observations du corpus, et 
de la réflexion autour des fonctions, nous avions réfléchi à trois niveaux d'analyse, en partant du 
terme citer,  et  en décomposant son sens. Après avoir  lu des définitions de dictionnaires,  et  des 
articles concernant les fonctions des citations, nous avons cherché ce qui constituait les citations, 
puis en réfléchissant à la catégorisation, nous avons pensé à les classer par rapport à leurs fonctions 
au sein du message. il était alors question de trois types de citations, quatre formes de citations, 
chacune associée à une dizaine de fonctions des citations.

Citer
Reproduire des paroles empruntées Nommer la personne qui a 

donné un renseignement
Signaler quelque chose qui 

mérite d'être remarqué

Forme 1 Forme 2 Forme 3 Forme 4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Les types : 
Type 1 : Reproduire des paroles empruntées
Type 2 : Nommer la personne qui a donné un renseignement
Type 3 : Signaler quelque chose qui mérite d'être remarqué

Les formes : 
Forme 1 : Reproduction fidèle du discours d'origine, copier-coller 
Forme 2 : Reproduction grâce à un relateur qui implique une transformation du discours d'origine 
Forme 3 : La personne ou l'objet est nommé au sein du discours du locuteur
Forme 4 : L'ouvrage, l'article, la personne ou le site remarquable est introduit par un relateur qui y 
renvoie directement.

Les fonctions :

1) X cite Y pour contredire/remettre en cause  les propos de Y
2) X cite Y pour exprimer son accord avec les propos de Y
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3) X cite Y pour demander un avis sur les propos de Y
4) X cite Y pour appuyer son argumentation sur les propos de Y (les propos de Y forment le 

background aux propos de X)
5) X cite Y pour diffuser les propos de Y (car les propos de Y peuvent intéresser les 

participants au topic)
6) X cite Y pour répondre aux propos de Y
7) X cite Y pour témoigner de sa propre expérience (X rapporte les propos de son médecin, 

explique son traitement, témoigne de ses difficultés face à la maladie, aux effets secondaires 
des médicaments, donne son avis sur un sujet particulier)

8) X cite Y pour poser une question à Y
9) X cite Y pour donner un conseil à Y
10) Autre fonction n'apparaissant pas dans la liste ci-dessus

Au cours des réflexions, nous avons transformé ce modèle en un autre qui a été présenté plus haut, 
un modèle qui prend toujours en compte la structure canonique de la citation, mais qui ne distingue 
plus les mêmes types de citations. En effet, nous avons compris que les types choisis étaient plutôt 
des définitions de la citation, que les formes que nous avions déterminées étaient plutôt des types de 
citation, et qu'il était possible de détailler plus précisément les fonctions.

Une autre version du guide d'annotation prévoyait également de faire annoter le contexte de la 
citation, c'est-à-dire non pas le message entier dans lequel elle apparaît, mais la partie de message 
qui la concerne directement. Pour mieux illustrer de quoi il s'agit, je reprendrai l'explication qui était 
donnée dans le guide.

Il arrive souvent que le message d'où est issue la citation soit un peu long, ou du moins  
contienne plusieurs sous-parties, autant que de sujets différents, ou thèmes, qui sont abordés. 
Il était donc question de demander aux annotateurs de déterminer la partie du message  
concernée par la citation. Dans le cas où l'annotateur n’aurait pas trouvé pas de contexte  
particulier, ou ne serait pas sûr de ses limites il était prévu que celui-ci puisse laisser un  
commentaire dans le logicile d'annotation.

Pour déterminer ce qui faisait partie du contexte de la citation, il était demandé de procéder 
en plusieurs étapes.

Étape 1 : Lire le message dans son ensemble, en repérant la mise en forme matérielle qui 
constitue un indice important. L'annotateur devait essayer de voir également s'il y avait une 
rupture de thème dans le discours précédent ou suivant la citation.

Des exemples (non exhaustifs) de structures de message possibles étaient donnés :

Exemple 1 : 

Bonjour, Pseudonyme → amorce de message

[début du message] → thème 1

[partie du message précédent] → thème 2 

[citation] → en lien avec le thème 2

[partie du message suivant] → thème 2

[suite du message] → thème 3

[fin du message] → thème 4

Dans ce cas précis, était demandé de surligner comme contexte les parties précédant et  
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suivant directement la citation. 

Mais il était expliqué que cette structure n'était pas toujours la même. Le but de l'annotateur 
était d'arriver à repérer cette structure de message, grâce à ses compétences linguistiques.

Pour donner un exemple plus complexe, une autre structure possible était présentée.

Exemple 2 :

Bonjour, pseudonyme → amorce de message

[début du message] → thème 1

[partie du message précédent] → thème 2 

[citation] → en lien avec le thème 1

[partie du message suivant] → thème 3

[suite du message] → thème 2

[fin du message] → thème 1

Dans  ce  cas-ci,  l'annotateur  devait  annoter  comme  contexte  les  parties  de  message  
concernant le thème 1, à savoir le début du message, la citation, puis la fin du message.

Deux exemples  concrets,  moins  schématiques  et  plus  complexes,  car  issus  de données  
réelles,  afin de donner des exemples pour bien comprendre étaient donnés :

(pour plus de clarté, la mise en forme a été modifiée)

Re: salut les filles

merci esperance → amorce de message

donc j'ai retiré mon implant le 18 décembre 2012 
→ thème 1, partie de message précédant la citation
mais gygy m'a dit qu'il fallait attendre 3 mois après le retour du cycle 
→ thème 2,  citation
mais il faut savoir que j'ai pas mal de problème de santé 
→ thème 3, partie du message suivant la citation
et que depuis plus d'un an c'est un combat avec le corps médical car il ne veulent plus que 

j'ai d'enfant  
→ thème 4, suite du message

mais j'en ai décidé autrement  
→ thème 5, suite du message
ce qui me fait peur c'est le fait que depuis plus d'un an j'ai pris énormément de traitements et 
était hospitalisé à plusieurs reprises 
→ thème 3, suite du message
donc j'ai peur des conséquences que cela peut avoir 
→ thème 4, suite du message
surtout que pour ma première grossesse tombé enceinte après 4 mois arrêt pilule 
→ thème 6, suite du message

mais fc hémorragique et 4 mois après tombé enceinte de mon petit TOM accouchement 
urgence par césarienne (pré éclampsie)

→ thèmes 3 et 6, suite du message

69

http://www.enceinte.com/forum/envie-de-bebe-presentez-vous/salut-les-filles-t63114-30.html#p6089540


donc voila mon parcours 
→ thème 1, suite du message

je te souhaite un beau  très vite!!!!!!!!!!!!!! 
→ thème 7, fin du message

Dans ce cas, il était donné l'explication suivante :  il y a 7 sujets ou thèmes différents dans le 
message, pas forcément reliés entre eux au premier abord, mais suivant une certaine logique 
argumentative. On peut donc considérer, même s'il s'agit de 3 sujets différents, que cette  
personne met sa citation en contexte pour que l'on puisse la comprendre. Ce qui fait que le 
contexte de cette citation correspond aux parties du message précédant et suivant la citation. 
Mais même  si  le  thème  3  est  repris  plus  loin  dans  le  message,  il  ne  s'agit  plus  de  
contextualiser la citation, mais de développer son argumentation. Donc, il ne faudra pas tenir 
compte de cette partie-là dans le contexte, même s’il s'agit du même thème (ou d'un thème 
assez proche) 

Puis un deuxième exemple concret était présenté, associé à son explication:

Ici, la citation reprend un message précédent entier, qui lui aussi, contient plusieurs thèmes, 
qu'il est possible de décomposer : 

Re: salut les filles

Esperance974 a écrit:Bonjour les filles !!!
→ amorce du message d'origine

Oui Soleil j'ai vu ça quelque part, je ne pourrais plus te dire où parce que je lis tellement de 
chose. Mais apparemment ça peut faussé des résultats ce genre de traitement.
Donc tu as raison, si toujours rien, vois gygy pour une PDS, sinon avec le week-end tu vas 
psychotter encore plus.                                                

Je  pour toi et plein de penser positive pour toi.
→ thème 1 du message d'origine

Coralie, tu as pu voir ton médecin depuis ? Peut-être que tu auras une ovulation un peu plus 
tardive ! Je te le souhaite.
→ thème 2 du message d'origine

Bonne journée à vous toutes !
→ Thème 3 du message d'origine, fin du message d'origine

→ Thème 1 du message courant, citation

Salut les filles :) 
→ amorce du message courant, partie suivant la citation

Et bienvenue a toi baba :) on est là pour ce soutenir t'en fais pas ;) 
→ thème 2 du message courant, suite du message courant
moi niveau medecin j'ai rdv lundi pour qu'il déchiffre mes résultats mm si j'ai une petite idée 
... oui jpense aussi que tout se tralala ma completement chamboulé niveau température et 
niveau ovulation surtout les cycles d'avant j'avais déja ovuler a cte période :/ jsuis paumé sa 
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va être longggg  
→ reprise du thème 2 du message cité, suite du message courant

jcrois ls doigs pour ta pds 
→ reprise du thème 1du message cité, fin du message courant

Cette structure est plus complexe encore, mais elle permet de comprendre où se situe le 
contexte de cette citation : il s'agit des deux dernières parties du message courant, c'est-à-
dire celles concernant les thèmes 1 et 2 du message cité. 

Il n'était pas demandé aux annotateurs de détailler cette structure aussi précisément, l'idée 
était de leur permettre de comprendre qu'elle existe, et de  leur permettre de se servir de leur 
intuition linguistique pour cerner les parties de contexte de chaque citation. 

De plus, des compléments d'information sur le contexte étaient donnés.

Cependant, cette option d'annoter le contexte a été abandonnée, car elle était trop complexe, 
et risquait de rendre l'annotation trop fastidieuse, de décourager les annotateurs, et que demander de 
faire cette annotation par des tiers ne présentait qu'un intérêt restreint pour nos recherches. Il a été 
décidé  que  si  le  contexte  nous  paraissait  important  dans  la  suite  de  notre  travail,  l'annotation 
pourrait se faire dans un second temps, sur la base des premiers résultats, et que nous pourrions la 
faire nous-mêmes.

b) DERNIÈRE VERSION

La dernière version du guide d'annotation a été faite selon de modèle des citations défini plus haut.
Nous avons donc demandé aux annotateurs de trouver les citations dans un sous-corpus sélectionné 
dans le corpus des TER, en XML. Les annotateurs disposeront d'une version du corpus lisible avec 
un navigateur, et d'une version de ce corpus qui a été modifiée par un script en Python, pour que les 
annotateurs  puissent  le  charger  dans  le  logiciel  Glozz.  La  modification  des  fichiers  de  corpus 
permet de conserver la mise en forme matérielle dans Glozz.
Une fois qu'une citation est trouvée par un annotateur, celui-ci devra en annoter la structure (source, 
relateur,  discours),  puis  y  associer  5  paramètres :  le  type  de  structure  (copier,  transformation, 
renvoi),  la  nature de l'échange (objectif,  subjectif),  le  caractère médical  (médical,  bien-vivre et 
santé,  non-médical),  les  catégories  de  discours  (question/réponse,  argumentation, 
connaissance/expérience) et la portée de l'échange (ciblé, global). De plus, pour chaque paramètre, 
il est possible de laisser l'option « Ne sait pas » et de faire un commentaire facultatif. 

(Cf. ANNEXES pour lire le guide d'annotation final.)
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2. PRÉSENTATION DE GLOZZ

Glozz11 (Mathet  et  Widlöcher  2014) est  une  plate-forme  d'annotation  développé  par  Antoine 
Widlöcher et Yann Mathet, et s'inscrit dans le projet ANR Annodis. Le laboratoire dans lequel s'est 
fait  ce  développement  est  le Groupe  de  Recherche  en  Informatique,  Image,  Automatique  et 
Instrumentation de Caen (GREYC), en collaboration avec les laboratoires IRIT et ERSS.  

Cette plate-forme a été choisie pour sa simplicité d'apprentissage, et parce que les responsables de 
mon stage connaissaient bien cet outil.

Il est présenté ici car il fallait préparer les données et configurer le logiciel avant de pouvoir faire 
faire l'annotation.

Dans cette partie, il  ne sera décrit  que les fonctionnalités de Glozz qui ont été utilisées par les 
annotateurs.

a) Configuration de Glozz

L'utilisation de Glozz nécessite d'avoir une version à jour de Java installée sur son ordinateur. De 
plus,  il  faut  obtenir  des  auteurs  du logiciel  une clé  d'activation afin de pouvoir  enregistrer  ses 
annotations.
Le corpus des TER, issu de la base de données, est en XML. Afin de conserver la mise en forme 
matérielle d'origine, nous avons utilisé un script en Python pour que Glozz puisse reconnaître cette 
mise en forme, lui permettre de l'afficher dans l'interface, et ainsi faciliter la lecture du corpus.

Le corpus obtenu par ce procédé est composé de deux fichiers : le premier a pour extension « .ac », 
et contient le texte brut, le second fichier a pour extension « .aa », et contient les annotations déjà 
faites pour la mise en forme matérielle.
Il a également été nécessaire de créer un fichier XML qui sert à définir un modèle d'annotation (voir 
annexe). Ce fichier a pour extension « .aam »
Pour finir, le modèle d'annotation doit être accompagné d'un fichier dont l'extension est « .as » qui 
sert à appliquer un style au modèle. Il s'agit de choisir les paramètres reliés à chaque type d'objet  
annoté (couleur, position, etc.) afin que les annotations des différents annotateurs aient un aspect 
similaire.

b) Annotation avec Glozz

Glozz permet de créer des unités, qui vont ensuite être reliées dans des schémas.

11 http://www.glozz.org/
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Le choix a été fait de faire annoter 3 unités :

1. La source

2. Le relateur

3. Le discours

Illustration 30.

Le logiciel permet de sélectionner l'unité.

Illustration 31.

Voici le résultat pour une unité (source): 

Illustration 32.

Il est également possible de modifier ou supprimer des unités en sélectionnant le bouton « modifier 
une unité ».

Une fois les unités créés, il a été demandé de les relier entre elles.  Ceci est possible à partir du 
menu de schémas : 
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Ajouter un schéma

Modifier un schéma

Ajouter une relation ou un schéma

Ajouter une unité

Supprimer une unité

Supprimer une relation ou un schéma

Identifiant du schéma

Nombre d'unités

Nombre de relations

Illustration 33.
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Exemple d'un schéma correspondant à une citation :

Illustration 34.

On  distingue  trois  unités  (de  couleur  différente)  reliées  dans  un  schéma  (boule  bleue).  Les 
paramètres sont affichés dans la fenêtre de droite, qui comporte aussi un onglet « information » qui 
permet de visualiser les informations liées aux unités et aux schémas, mais d'un niveau plus avancé.

Chaque  schéma est  donc  associé  aux  5  paramètres définis  et  à  un  commentaire  facultatif.  Les 
paramètres sont fixés par défaut sur « Ne sait pas » et permettent de choisir une autre définition 
dans un menu déroulant. 
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Illustration 35.

Ces paramètres sont  définis  dans le modèle,  ils  vont servir  à identifier  des caractéristiques des 
citations reconnues, associées à ces paramètres. Par exemple, si le type de structure peut être associé 
à une mise en forme matérielle particulière, un lexique spécifique, etc.

Nous avons aussi  permis des commentaires libres,  qui vont permettre  d'identifier  les  difficultés 
éventuelles des annotateurs, et ainsi nous faire comprendre pourquoi ils ont choisi une option, sur 
quoi portent leurs doutes, etc. Nous espérons ainsi pouvoir déterminer la fiabilité et la robustesse de 
notre modèle, et expliquer les éventuelles différences entre les annotateurs.
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CONCLUSION

Le résultat principal de ce travail est une nouvelle modélisation des citations dans le contexte des 
forums de santé. Il a permis d'explorer cette analyse d'une manière inédite, et le modèle proposé est 
adapté aux besoins du projet général d'analyse des forums de santé.

Les difficultés qui se sont présentées lors de ce travail ont été que les patrons visant l'automatisation 
ont été recherchés dès le départ du stage, alors que la modélisation de l'analyse des citations qui en a 
découlé s'avère primordiale. 
En effet, c'est grâce à elle qu'une campagne d'annotation est possible, et c'est de celle-ci que vont 
naturellement se révéler les indices permettant de déduire les patrons. 
En conséquence, les patrons de départ se sont révélés trop généraux ou trop spécifiques, par manque 
d'indices pertinents, ce qui semble maintenant un phénomène qui n'aurait pas pu être contourné.

La démarche de l'analyse des fonctions des citations m'a amenée à réfléchir sur la modélisation car  
la liste de fonctions obtenue a été trop nombreuse et détaillée pour nos besoins spécifiques. En effet, 
ces fonctions requièrent une interprétation subtile des citations, et l'automatisation d'un tel procédé 
est complexe, car il faudrait fournir à l'algorithme visant cette interprétation un moyen de simuler 
une réflexion humaine à un niveau d'abstraction qui reste difficile à obtenir.
  
Il s'est ensuivi de cette constatation le besoin de regrouper ces fonctions dans des paramètres plus 
simples. Ceux-ci ont été également délicats  à obtenir,  parce qu'ils  pouvaient être de nature très 
diverse, selon les points de vue adoptés. Ils ont donc été  pensés par rapport à leur utilité potentielle 
dans la plate-forme de visualisation à destination de professionnels de santé ou d'autres disciplines 
pouvant être intéressées par le domaine de la santé.

Ce modèle est satisfaisant pour l'analyse des citations dans le contexte particulier des forums de 
santé, parce qu'il permet de cibler des paramètres que nous estimons utiles à observer, que ce soit  
par des professionnels de santé ou par d’autres utilisateurs.

Par  ailleurs  ce  modèle  pourrait  être  réutilisé  pour  être  adapté  à  d’autres  objectifs,  puisque  la 
méthode d'obtention des paramètres retenus est détaillée dans ce mémoire, et que la définition et la 
typologie des citations peuvent être reprises pour une analyse plus en profondeur des citations dans 
les forums de santé. 

On pourrait également améliorer le modèle en reprenant la phase de regroupement des 16 fonctions 
et en cherchant à retenir de ces fonctions d’autres paramètres, car ceux proposés dans ce mémoire 
ne sont qu'une possibilité parmi d'autres. 

Dans  autre  optique  que  celle  de  l'automatisation  de  l'analyse  des  citations,  il  serait  également 
possible de revaloriser les 16 fonctions des citations afin d'analyser, manuellement cette fois, les 
messages des fils de discussion des forums, qu'ils soient axés sur la santé ou non. 

L'automatisation du procédé d'analyse des citations n'étant pas terminée, la suite de ce stage sera 
d'accomplir  un travail  méticuleux après la  phase d'annotation,  qui  sera toutefois  facilité  par les 
recherches menées jusqu'ici, car les citations auront été déchiffrées, et il ne restera plus qu'à déduire 
les patrons des résultats de l'annotation.
Le modèle d'analyse des citations, les 16 fonctions des citations ainsi que les paramètres mis à jour 

77



ont été les résultats directs de mon interprétation des données, et de la littérature scientifique qui se 
rapporte aux citations. Cela me permet de dire que ce travail est une manière originale de  répondre 
à la problématique du stage.

Le bilan  général  de  ce  mémoire  est  que  cette  proposition  a  été  très  orientée  par  des  objectifs  
spécifiques, et propres aux forums de santé. Le travail effectué permettra d'alimenter la plate-forme 
de visualisation de manière pertinente.
Cette plate-forme sera un outil précieux pour l'analyse des forums de santé, et nous espérons qu'elle 
serve de support à des analyses plus générales, sur l'utilisation des forums par les personnes en 
situation de handicap par exemple. Elle pourrait permettre à ses utilisateurs de créer des profils de 
patients, ou encore de pouvoir consulter ou modérer les forums plus facilement, sans lire tous les 
messages contenus dans les fils de discussion analysés. 
Nous pressentons qu'elles pourront aussi aider les professionnels de santé à prendre conscience des 
réels besoins des patients en ce qui concerne leur santé, et leur bien-vivre. Il est envisageable de 
penser que la plate-forme puisse servir par exemple à améliorer des questionnaires concernant le 
bien-vivre des patients atteints de maladies graves, afin de pouvoir améliorer les traitements et de 
mieux connaître les effets secondaires des médicaments, notamment.
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PERSPECTIVES
Après la  campagne d'annotation,  il  est  prévu une analyse  des résultats  de cette  annotation,  qui 
passera par une phase où sera calculé l’accord inter-annotateurs, puis les résultats seront étudiés en 
détails. Enfin, les patrons finaux seront déduits de l'étude des résultats détaillés de l'annotation. Le 
stage qui a donné lieu à ces travaux se terminant le 30 septembre 2014, il est possible que ces 
analyses soient réalisées par un autre stagiaire, bien que mes responsables aient envisagé de me 
proposer un contrat à durée déterminée pour le faire.

1. MESURE D'ACCORD INTER-ANNOTATEURS

Le  logiciel  Glozz  permet  de  calculer  un  certain  nombre  de  données  statistiques  concernant 
l'annotation.  Ces  calculs  doivent  être  précédés  d'une  analyse  pointue  des  résultats,  avec  un 
alignement manuel des annotations. L'interface de Glozz permet de faire cet alignement de façon 
plutôt intuitive, comme l'explique le Manuel officiel de Glozz.

Les auteurs du logiciel Glozz, (Mathet et Widlöcher 2011) basent le calcul de (dés)accord entre les 
différentes annotations sur  l'entropie, qui est  une  mesure de calcul du désordre.  En effet,  pour 
calculer l’accord inter-annotateurs, ils ont eu l'idée de regarder les différences qui existent entre 
l'annotation dont l'alignement des unités est idéal, c'est-à-dire où tous les annotateurs ont annoté la 
même chose, par rapport à une annotation aléatoire, où les annotations seraient toutes divergentes. 
L'idée est de situer le jeu d'annotations réel par rapport à ces deux extrêmes. Ils posent que « le taux 
d'accord inter-annotateurs correspond au niveau d'ordre du système relativement au niveau d'ordre 
d'un système construit aléatoirement. » 

Le logiciel, qui doit effectuer ces calculs, nécessite d’abord de calculer l'entropie aléatoire d'une 
partie du corpus annoté. Ensuite, nous obtiendrons trois valeurs :

• la dernière entropie aléatoire pour le corpus
• La dernière entropie calculée pour le corpus
• Le taux d'accord entre les annotations du corpus

Le taux d'accord obtenu ne peut être situé qu'entre 0 et 1, 0 représentant le hasard, et 1 représentant 
l'accord parfait.
Une fois ces calculs obtenus, la personne qui poursuivra ces travaux pourra se pencher sur l'analyse 
en détails des résultats de l'annotation, qui sera expliquée à la section suivante.

2. ANALYSE EN DÉTAILS DES RÉSULTATS

Le but de cette analyse détaillée sera de définir des listes de nouveaux patrons pour chaque type et 
chaque paramètre des citations,  et  d'essayer  également  de déduire  des résultats  spécifiques  une 
généralisation.
Cette analyse pourrait être faite à la main, car il s'agira d'observer les différentes annotations afin de 
trouver un maximum de régularités, c'est-à-dire des formules qui engloberaient plusieurs citations. 
Il est aussi envisagé de trouver les caractéristiques techniques de chaque type de citation, afin de les 
intégrer à l'outil  de visualisation.  La même procédure serait  appliquée également aux différents 
paramètres, afin de pouvoir les faire ressortir automatiquement eux aussi.
Un travail sur le contexte est également possible, en utilisant les informations obtenues lors de la 
campagne d'annotation.  Il  serait  certainement  utile  d'aller  observer  les  citations  et  de  faire  une 
seconde annotation, pour délimiter le contexte de la citation, comme nous avons eu l'idée de le faire 
lors  de  la  réflexion  sur  le  guide  d'annotation.  L'intérêt  de  cette  seconde  annotation  serait  de 
déterminer les limites des citations, et de vérifier si le contexte d'une citation correspond toujours au 
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message dans lequel elle apparaît, ou si ce contexte peut être plus large, et dépasser les limites du 
message.

3. VERS L'ANALYSE DES FORUMS DE SANTÉ

L'objectif général du projet Patient's Mind étant l'analyse des forums de santé dans leur ensemble, il 
semble que la suite logique de ce travail se veut être de continuer à analyser des objets textuels  
appartenant aux forums de santé. La méthode d'analyse pourrait être réutilisée, afin d'enrichir la 
plate-forme de visualisation utilisée dans le projet. 

Parmi les objets textuels que nous avons étudiés avant de circonscrire notre recherche aux citations 
dont la définition a été faite à la section « Modèle d'analyse des citations 1.DÉFINITION DE LA
CITATION » nous avons pu remarquer qu'il existe dans les forums des objets qui peuvent être à 
l'origine d'une confusion entre citation et entité nommée.

Nous pensons aux reprises de pseudonyme, notamment, qui pourraient donner des indications sur la 
structure conversationnelle  du fil  de discussion,  et  aussi  donner des  indices sur la  structure du 
message en lui-même.  

On peut également parler des énumérations, qui ont, comme les citations, des fonctions particulières 
au sein du message, et donneraient certainement un éclairage supplémentaire pour l'analyse. Elles 
pourraient  permettre  de  cibler  certaines  informations,  et  d'intégrer  la  reconnaissance  des 
énumérations à la plate-forme de visualisation. 

Une fois  ces  éléments  relevés,  il  pourrait  être  intéressant  d'étendre  la  réflexion à  une méthode 
d'analyse des messages, qui serait certainement facilitée par les travaux déjà réalisés. Les problèmes 
qui resteront posés seront de rechercher un moyen d'inclure dans cette future analyse les objets 
propres au support informatique, comme les liens hypertextes, qui supposent l’insertion d'un objet 
non textuel, comme un fichier son, une image, un renvoi vers une page web, etc. Mais grâce à 
l'étude  présente,  ils  auront  été  repérés  dans  le  fil  de  discussion,  et  pourraient  être  traités  plus 
facilement.
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BILAN PERSONNEL DU STAGE

Ce stage de fin d'études m'a apporté beaucoup de questionnements sur les méthodes recherche liées 
directement  à  mon  travail,  et  m'a  fait  réaliser  que  j'avais  encore  beaucoup  à  apprendre  de  la 
recherche en général, et sur le traitement automatique des langues en particulier.
Il m'a donné envie de continuer à travailler sur les langues et l'automatisation de procédés d'analyse 
des textes spécifiques, comme les forums par exemple, car c'est un domaine encore à découvrir.
J'ai aussi pu être confrontée au lancement d'une campagne d'annotation et des difficultés que pose la 
rédaction d'un guide d'annotation.

Ce stage  m'a fait  réfléchir  sur  mon avenir  parce qu'il  a  été  réalisé  au sein d'un laboratoire  de 
recherche  très  actif.  Il  m'a  fait  comprendre  que  le  monde  de  la  recherche  était  un  métier 
passionnant, fait par des personnes passionnées et qui ont entre leurs mains les clés des progrès 
scientifiques à venir. 

C'est  pourquoi  cette  expérience  me  pousse  à  rechercher  une  opportunité  pour  poursuivre  mes 
recherches autour de l'analyse linguistique et du traitement automatique des langues en trouvant une 
offre de thèse qui correspondrait à mes intérêts.
 
Sur le plan humain, les responsables de mon stage se sont montré particulièrement à l'écoute de mes 
difficultés et ont été présents pour m'aider à les résoudre efficacement. Leurs conseils ont été très 
précieux, et j'ai beaucoup appris grâce à eux.

Les autres stagiaires et doctorants de l'IRIT m'ont également permis de découvrir d'autres domaines 
reliés à l'interaction Homme-Machine, au cours des réunions Elipsciences, où j'ai pu découvrir leurs 
travaux.
Ils m'ont également demandé de participer à des brainstormings à propos de leurs différents stages 
ou thèses en cours de réalisation, que j'ai trouvés très intéressants.
Ils m'ont aussi permis de participer à des expérimentations autour de leurs travaux, notamment sur 
l'utilisation  d'un bras  robotisé,  et  sur  une  méthode d'interaction  à  destination  des  personnes  en 
situation de handicap visuel, afin qu'ils puissent être guidés pour être aidés à repérer des points 
d'intérêts sur une carte interactive. Ces expériences m'ont fait découvrir que dans le domaine de 
l'informatique, il y a des applications auxquelles je n'avais jamais pensé, surtout en ce qui concerne 
l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap.
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ANNEXES
Annexe 1 : Guide d'annotation du corpus de messages

1. Présentation générale

Ce document sert d'explication théorique. Pour la pratique, se référer au Manuel de Glozz fourni.

Les éléments suivants seront à annoter : 

1. Les éléments constitutifs de la citation,

2. Le type de citation,

3. La nature de l'échange d'information de la citation

4. Le caractère médical de la citation

5. Les catégories de discours

6. La portée de l'échange

1Présentation générale....................................................................................................................1
2La structure canonique de la citation :..........................................................................................3
3Les types de structure de la citation..............................................................................................3

3.1.Type 1 Copier : ......................................................................................................................3
3.2.Type 2 Transformation :.........................................................................................................4
3.3.Type 3 Renvoi :......................................................................................................................5

4Nature de l'échange d'information................................................................................................5
4.1.Transmission d'information objective : ................................................................................6
4.2.Transmission d'information subjective..................................................................................6

5Caractère médical..........................................................................................................................7
5.1.Médical :................................................................................................................................7
5.2.Non médical :........................................................................................................................8
5.3.Bien-vivre et santé :..............................................................................................................9

6Catégories de discours...................................................................................................................9
6.1.Question/Réponse :..............................................................................................................9
6.2.Argumentation....................................................................................................................10
6.3.Connaissance/Expérience...................................................................................................10

7Portée de l'échange :...................................................................................................................11
7.1.Échange ciblé.......................................................................................................................11
7.2.Échange Global....................................................................................................................12

8Résumé........................................................................................................................................14
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Dans le cadre de mon stage, l'objectif est de créer un outil de visualisation des fils de discussion 
dans les forums sans avoir à tout lire, à destination des professionnels de santé. Pour cela nous 
avons analysé les citations dans les forums de santé, et nous avons besoin d'obtenir des annotations 
sur un corpus restreint de citations, afin d'en faire ressortir les caractéristiques.

C'est pourquoi nous avons besoin d'annotateurs, qui devront :
1. Délimiter les constituants de la citation
2. Attribuer des propriétés à chaque citation

Dans  les  forums,  les  fils  de  discussions  sont  constitués  des  discours  des  différents  locuteurs 
(locuteur = celui qui parle, ou dans ce contexte, écrit), organisés comme une conversation orale, où 
les locuteurs prennent la parole tour à tour. Ces « tours de parole » sont représentés dans un forum 
par les messages, qui eux-mêmes sont composés d'une ou plusieurs phrases.

Dans cette image, on voit une partie du fil de discussion, où apparaissent trois messages. 
Le premier, contient une courte citation, le deuxième ne contient pas de citation tandis que dans le 
troisième il y a une longue citation.
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2. La structure canonique de la citation :

Les citations sont des objets dont la structure se compose de trois éléments :
 le  discours  rapporté,  c'est-à-dire  « qu'est-ce  qui  est  cité  ? »,  par  exemple  la  partie  de 

discours reprise ou répétée par le locuteur principal du message 
 le relateur, c'est-à-dire, « comment a-t-on cité  ? », par exemple dans un message, la partie 

de la phrase qui annonce qu'il va y avoir ou qu'il y a eu un discours rapporté 
 la  source  du  discours  rapporté,  c'est-à-dire  « qui  est  cité  ? »,  par  exemple  le  locuteur 

d'origine de ce discours 

Dans l'image précédente, une convention de couleurs a été appliquée. La source a été soulignée en 
bleu/violet, le relateur en vert, et le discours rapporté en rouge ou orange selon le type de discours  
(voir  3. Les types de structure de la citation) Elle sera conservée tout au long des exemples de ce 
document, mais ceux-ci seront surlignés.

 Pour annoter une citation, il faut sélectionner ses trois éléments constitutifs :   
[source + relateur + discours rapporté]

Chaque élément est une unité, que l'on regroupe dans un schéma.
Une unité peut être au minimum un mot, voire une ponctuation (ex : « ) et au maximum le message 
entier.  Remarque :  dans  ce  type  d'écrit  spontané,  les  ponctuations  sont  parfois  complètement 
absentes. 
Cependant,  dans  les  forums de santé,  il  se  peut  que la  structure  de la  citation  soit  légèrement 
différente de sa structure canonique : 

• Soit par l'ordre des éléments ( ex : [relateur + discours rapporté + source])
• Soit par l'absence d'un ou plusieurs éléments (ex : [relateur + discours rapporté], ou [source] 

seule)
• Soit par la répétition d'un élément : (ex : [source + relateur + source + discours rapporté])

Au cours de l'annotation, vous aurez la possibilité d'indiquer votre degré de certitude et de laisser un 
commentaire facultatif.

Une fois  que les éléments de la  structure de la citation ont été  délimités et  regroupés dans un 
schéma, il faut lui associer des propriétés :

1. Le type de structure de la citation (voir section 3. Les types de structure de la citation): 

Copier, Transformation ou Renvoi

2. La nature de l'échange d'information (voir section 4. Nature de l'échange d'information): 

Objective ou Subjective 

3. Le caractère médical (voir section 5. Caractère médical): 

Médical, Non-médical ou Bien-vivre et santé

4. La catégorie de discours  (voir section 6. Catégories de discours) : 

Question/réponse, Argumentation ou Connaissance/expérience

5. La portée de l'échange (voir section 7. Portée de l'échange) : 

Ciblé ou Global

Pour chaque propriété, il faut choisir dans un menu déroulant, ou laisser l'option par défaut « Ne sait 
pas » et il est également possible de renseigner un commentaire facultatif.
Les sections suivantes présentent chaque propriété suivie d'exemples. Pour attribuer une propriété, 
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voir Manuel Glozz.

3. Les types de structure de la citation

Chaque citation peut être typée selon trois types de structure distincts : Type 1 Copier, Type 2 
Transformation ou Type 3 Renvoi, et il est possible de laisser le champ « Ne sait pas ». Pour 
préciser le type de structure, il faut choisir la couleur de l'unité par rapport au type auquel elle 
appartient, c'est-à soit rouge, soit orange.(voir Manuel Glozz)

a) Type 1 Copier     :   

Reproduction fidèle du discours d'origine, copier-coller 

Exemple de type 1 :
Message 1 :
ben moi j'ai commencé par manger moins, puis je me suis fait vomir. faut dire que j'ai pas d'acouphènes, je suis 
anorexique boulimique. ça tombe bien remarquez, on est sur le forum anorexie-boulimie. 
Message 2 :
gnognobonobo   a écrit  :  

ben moi j'ai commencé par manger moins, puis je me suis fait vomir. faut dire que j'ai pas d'acouphènes, je suis 
anorexique boulimique. ça tombe bien remarquez, on est sur le forum anorexie-boulimie.

"J'aime"               
c'est bisard ces "erreurs" de forum

b) Type 2 Transformation :

Reproduction grâce à un relateur qui implique une transformation du discours d'origine qui peut être 
syntaxique, sémantique ou relié à la mise en forme matérielle (c'est-à-dire la mise en page, les 
retraits, l'italique, etc.) 

Exemple de type 2 :
J'ai appelé l'ORL sa secrétaire m'a dit que c'était normal d'avoir des sifflement et qu'il fallait attendre que le traitement 
agisse.(mais bon c'est la secrétaire quoi ). 

Dans cet exemple, la secrétaire n'a pas pu dire exactement ces mots-là, même si le discours cité 
reprend les mêmes mots, le locuteur a dû transformer la phrase pour que les temps concordent, et 
que la structure syntaxique soit adaptée à la phrase. Si on reconstitue le message repris, elle a 
probablement dit : « C'est     normal d'avoir des sifflements, il faut attendre que le traitement agisse. »
On remarque le changement de temps et le rajout de « et qu'».
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ATTENTION !
L'exemple suivant est de type 2 :
Parce que la citation comporte une transformation de la mise en forme matérielle  : le discours 
d'origine n'était pas en gras.

c) Type 3     Renvoi :  

Le discours rapporté renvoie directement à la source.

Exemple de type 3 :
Pour en savoir plus, allez sur
www .mdwave.eu
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4. Nature de l'échange d'information

La nature de l'échange d'information de la citation peut être Objective ou Subjective et il est 
possible de laisser le champ « Ne sait pas ».

a) Transmission d'information objective : 

Cette catégorie est à sélectionner lorsque la citation sert à transmettre une information objective, 
c'est-à-dire les propos d'un médecin, dont on ne peut contester la véracité, un témoignage de son 
expérience personnelle qu'on ne peut remettre en question,  la diffusion d'une source (lien,  nom 
d'auteur, etc.), une réponse à une question précédente qui n'engage pas d'avis personnel. 

Exemples :

Citation :
princesse32   a écrit :  

J'ai 72 ans et je viens de subir il y a 2 semaines à l'hôpital Lariboisière à Paris, l'opération d'une oreille (otospongiose). 
Je suis absolument enchantée de la façon dont cela s'est déroulé. Je n'ai jamais eu mal à aucun moment. Je suis 
rentrée à l'hôpital le lundi soir, opérée le mardi matin et sortie le mercredi matin. 8 jours aprés, le pensement m'a été 
retiré et tout est parfait. Evidament, j'ai qq petites gênes momentanées, surtout quand je dors sur l'oreille opérée. 
Mais je reste à votre disposition à tous, pour de plus amples renseignements.
j'aimerai savoir le nom de votre chirugien.
merci de votre réponse.
Type 1
Merci pour ta réponse moijiji!
A la fin du mois j'ai rendez-vous avec ma dermato, je lui demanderai une prescription concernant un produit nettoyant 
visage + crème pour le corps.
Selon ma dermato j'en ai pour 7 à 9 mois de traitement, ça me semble tellement loin... même si je sais que c'est pour 
la bonne cause!!! 
Type 2

Bonjour,
Je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis plus que contre.
Tout est très bien expliqué là :
http://1.bp.blogspot.com/-Xs60pfGafzY/U ... 5189_p.jpg 

Type 3

J'ai très bien supporté la perruque qui était très bien aérée mais  le perruquier m'avait dit qu'au cas où je pourrais coudre un petit 

morceau de soie à l'endroit de l'irritation (il m'avait même donné ce morceau de tissu) Je n'ai pas eu à le faire. 
Type 2

[titre du topic  : Connaissez-vous Peter Breggin ?]
Et qu'en pensez vous  ?
http ://breggin.com
Type 3
b) Transmission d'information subjective

Cette catégorie est à sélectionner lorsque la citation sert à transmettre une information subjective, 
c'est-à-dire une information qui implique plutôt l'avis  personnel du locuteur qu'une information 
attestée. Le lexique de l'émotion est relié à cette catégorie. Cela peut être un avis, un conseil, le fait 
d'être d'accord ou au contraire de contredire quelqu'un, un trait d'humour, ou une remarque sur le 
comportement d'un usager du forum (agressivité, grossièreté, fautes d'orthographe, etc.).
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Exemples : 

Je ne vais pas tout ré-écrire ici, mais je te conseille de lire mon post ici  : http 
://forum.doctissimo.fr/medicaments/antidepresseurs-anxiolytiques/methode-incoherente-psychiatres-
sujet_160604_1.htm
Comme ça, tu sauras ce que je pense des psychiatres =/ 
Type 3

Le message suivant est à considérer comme subjectif, car c'est un avis personnel du locuteur. Celui 
qui écrit ce message donne un conseil à son interlocuteur, mais il ne s'agit que d'un avis personnel. 

ptinous   a écrit :  

killian........

est presque tout le temps bouffi ! par moment c est très prononcé souvent ca arrive quand il fait très 
chaud....

de l'eau  ? inflamation  ?

il a pas l air d en souffrir mais il est souvent épuissé dans ces moments là !
Si c'est à peu près permanent, il est très possible que ce soit dû au traitement. 
Certaines molécules peuvent parfois provoquer oedème, rétention d'eau, problèmes circulatoires divers, altération des 
tissus cutanés / sous-cutanés...
Il faudrait lire la ou les notices pour voir si cela figure dans les effets secondaires répertoriés, et de toute façon moi j'en 
parlerais au neurologue histoire que tout soit clair.             
Type 1

Le message suivant est également subjectif, car le locuteur se plaint de ressentir des contradictions 
entre les chirurgiens, qui selon lui, ne disent pas tous la même chose. Il termine même par « bref, 
qui croire ? » IL s'agit donc d'un avis personnel et subjectif.

Yomi chaque chirurgien dit différemment moi ces le contraire  mon doc m'a dit d'abord les rayons et apres on met 
prothèse car pas bon ils ont eu des soucis justement quand ils ont mis les prothèse et apres ils ont fait les rayons sa  
durcie la prothèse bref qui croire 
Type 2
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5. Caractère médical

Le caractère médical de la citation peut être effectivement Médical,  Non-médical,  ou relié à la 
notion de Bien-vivre et santé et il est possible de laisser le champ « Ne sait pas ».

a) Médical :

Il suffit simplement de dire si la citation contient une information de nature médicale, en observant 
surtout le lexique, ou la présence d'un nom de professionnel de santé. A ne pas confondre avec la 
catégorie « Bien-être et santé » qui peut également contenir le nom d'un professionnel de santé, 
mais qui ne contiendra pas de lexique médical. 

Exemples : 

Citation :
princesse32   a écrit :  

J'ai 72 ans et je viens de subir il y a 2 semaines à l'hôpital Lariboisière à Paris, l'opération d'une oreille (otospongiose). 
Je suis absolument enchantée de la façon dont cela s'est déroulé. Je n'ai jamais eu mal à aucun moment. Je suis 
rentrée à l'hôpital le lundi soir, opérée le mardi matin et sortie le mercredi matin. 8 jours aprés, le pensement m'a été 
retiré et tout est parfait. Evidament, j'ai qq petites gênes momentanées, surtout quand je dors sur l'oreille opérée. 
Mais je reste à votre disposition à tous, pour de plus amples renseignements.
j'aimerai savoir le nom de votre chirugien.
merci de votre réponse.
Type 1

Yomi chaque chirurgien dit différemment moi ces le contraire  mon doc m'a dit d'abord les rayons et apres on met 
prothèse car pas bon ils ont eu des soucis justement quand ils ont mis les prothèse et apres ils ont fait les rayons sa  
durcie la prothèse bref qui croire 
Type 2

Merci pour ta réponse moijiji!
A la fin du mois j'ai rendez-vous avec ma dermato, je lui demanderai une prescription concernant un produit nettoyant 
visage + crème pour le corps.
Selon ma dermato j'en ai pour 7 à 9 mois de traitement, ça me semble tellement loin... même si je sais que c'est pour 
la bonne cause!!! 
Type 2

ptinous   a écrit :  

killian........

est presque tout le temps bouffi ! par moment c est très prononcé souvent ca arrive quand il fait très 
chaud....

de l'eau  ? inflamation  ?

il a pas l air d en souffrir mais il est souvent épuissé dans ces moments là !
Si c'est à peu près permanent, il est très possible que ce soit dû au traitement. 
Certaines molécules peuvent parfois provoquer oedème, rétention d'eau, problèmes circulatoires divers, altération des 
tissus cutanés / sous-cutanés...
Il faudrait lire la ou les notices pour voir si cela figure dans les effets secondaires répertoriés, et de toute façon moi j'en 
parlerais au neurologue histoire que tout soit clair.             
Type 1
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Je  ne  vais  pas  tout  ré-écrire  ici,  mais  je  te  conseille  de  lire  mon  post  ici  : http 
://forum.doctissimo.fr/medicaments/antidepresseurs-anxiolytiques/methode-incoherente-psychiatres-
sujet_160604_1.htm
Comme ça, tu sauras ce que je pense des psychiatres =/ 
Dans  l’exemple  précédent,  les  indices  qui  permettent  de  savoir  qu'il  s'agit  d'une  information 
médicale sont les mots-clés  contenus dans l'adresse citée, et dans le contexte du message.

[titre du topic  : Connaissez-vous Peter Breggin ?]
Et qu'en pensez vous  ?
http ://breggin.com
Type 3

Dans cet  exemple,  la  citation renvoie vers le  nom d'un médecin.  Si vous n'êtes pas sûr que la 
référence soit médicale, classez la citation dans « non médical » mais vous pouvez préciser vos 
doutes en choisissant « 1 »  dans la case prévue à cet effet (voir manuel Glozz) et rajouter une 
explication dans la case « commentaires »

b) Non médical :

Dans le cas où la citation ne contient aucune information médicale, ni dans le lexique, ni de nom de 
professionnel de santé, et qui porte sur un aspect n'ayant aucun lien avec la santé du patient, mais 
qui constitue une digression dans le discours global du fil de discussion, comme par exemple, parler 
de son lieu de vie, de son métier, etc.

Exemples : 

Bonjour,
Je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis plus que contre.
Tout est très bien expliqué là :
http://1.bp.blogspot.com/-Xs60pfGafzY/U ... 5189_p.jpg 

Type 3

c) Bien-vivre et santé :

Dans ce cas, l'information contenue dans la citation est en lien avec la santé du patient, mais on ne 
peut pas dire qu'elle est vraiment d'ordre médical. Elle ne contient aucun lexique propre au médical.  
Elle a cependant un lien avec le bien-vivre et la santé, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une conséquence 
dans la vie quotidienne d'un état de santé. Par exemple, le fait de parler de sa vie personnelle, et des 
complications  éventuelles  liées  à  la  maladie,  ou  alors  des  bénéfices  indirects  d'un  traitement 
médical, etc. 

Exemple : 

J'ai très bien supporté la perruque qui était très bien aérée mais  le perruquier m'avait dit qu'au cas où je pourrais coudre un petit 

morceau de soie à l'endroit de l'irritation (il m'avait même donné ce morceau de tissu) Je n'ai pas eu à le faire. 
Type 2
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6. Catégories de discours

Les  citations  peuvent  appartenir  à  3  catégories :  Question/Réponse,  Argumentation  ou 
Connaissance/expérience et il est possible de laisser le champ « Ne sait pas ».

a) Question/Réponse :

Il s'agit de déterminer lorsque la citation sert à poser une question, ou répond directement à une 
question. Il s'agit de déterminer si le but de la citation est bien de poser cette question, ou ne sert 
que d'appui à une réponse directe posée par l'interlocuteur (autrement dit, le locuteur d'origine de la 
citation). Il n'y a pas forcément de point d'interrogation, mais une demande, ou une réponse qui est 
directement  liée  à  la  question  posée.  Par  exemple,  lorsque  le  locuteur  citant  ne  rajoute  pas 
d'information autre que soulever une question ou y répondre.

Exemples : 

Citation :
princesse32   a écrit :  

J'ai 72 ans et je viens de subir il y a 2 semaines à l'hôpital Lariboisière à Paris, l'opération d'une oreille (otospongiose). 
Je suis absolument enchantée de la façon dont cela s'est déroulé. Je n'ai jamais eu mal à aucun moment. Je suis 
rentrée à l'hôpital le lundi soir, opérée le mardi matin et sortie le mercredi matin. 8 jours aprés, le pensement m'a été 
retiré et tout est parfait. Evidament, j'ai qq petites gênes momentanées, surtout quand je dors sur l'oreille opérée. 
Mais je reste à votre disposition à tous, pour de plus amples renseignements.
j'aimerai savoir le nom de votre chirugien.
merci de votre réponse.
Type 1
Le but de cette citation est de demander un renseignement à l'auteur du message d'origine. Il n'y a 
aucune information rajoutée par rapport à cette citation, il s'agit juste d'une requête.

[titre du topic  : Connaissez-vous Peter Breggin ?]
Et qu'en pensez vous  ?
http ://breggin.com
Type 3

Dans cet exemple, le message principal ne sert qu'à demander un avis. La citation sert de support à 
la question du locuteur, qui ne manifeste rien à propose de sa propre opinion. 
Dans un cas fictif  où un autre locuteur se contenterait  de répondre négativement,  sans rajouter 
d'explication, il serait aussi à classer dans cette catégorie. Par exemple, si un locuteur avait juste 
écrit ceci :
Locuteur 2 :

Anonyme a écrit :
Et qu'en pensez vous  ?
http ://breggin.com

Non, je ne connais pas. Je n'e sais pas quoi en penser.

Dans ce cas, la seule utilité du message global est de répondre à la question, et l'utilité précise de la 
citation est de reprendre le contexte pour expliquer à quelle quelstion correspond sa réponse. Donc, 
un tel message serait à classer dans la catégorie question/ réponse.
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b) Argumentation

Il s'agit de comprendre que la citation sert d'appui à une argumentation. Il s'agit des cas où la 
citation est utilisée pour élaborer ou développer son raisonnement, justifier son propos afin de 
convaincre du bien-fondé de son argumentation, ou encore illustrer cette argumentation. Par 
exemple, lorsqu'il y a débat autour d'un sujet précis, et que l'intention du locuteur citant est de 
persuader son auditoire ou d'exposer son point de vue de façon argumentée. Sa citation sera donc 
incluse au sein d'une argumentation qui constituera son contexte. On peut s'appuyer sur des mots-
clés tels que les connecteurs discursifs propres à l'argumentation, tels que « parce que », « donc », 
etc.

Exemples : 

Yomi chaque chirurgien dit différemment moi ces le contraire  mon doc m'a dit d'abord les rayons et apres on met 
prothèse car pas bon ils ont eu des soucis justement quand ils ont mis les prothèse et apres ils ont fait les rayons sa  
durcie la prothèse bref qui croire 
Type 2

Dans cet exemple, le locuteur affirme que « chaque chirurgien dit différemment », et pour illustrer 
cette affirmation, il donne un exemple concret en citant le discours de son propre médecin, qui lui a 
conseillé  d'attendre avant  de se faire  faire  une prothèse.  Puis,  pour compléter  son argument,  il 
explique que les rayons durcissent la prothèse, afin de justifier les propos de son médecin. C'est 
parce que le locuteur s'appuie sur la citation pour illustrer son propos, et continue son idée en la 
justifiant que l'on peut considérer cette citation comme faisant partie d'une argumentation, et que 
l'intérêt  de  citer  sert  l'argumentation  du  locuteur.  Donc,  cette  citation  est  à  classer  dans 
« argumentation ».

c) Connaissance/Expérience

Il s'agit de voir lorsque la citation implique une connaissance particulière du sujet abordé, ou 
engage l'expérience personnelle du locuteur. Les citations servant à témoigner de son expérience 
sont typiques de cette catégorie. Nous avons choisi de mettre ensemble le point de vue de la 
connaissance et celui de l'expérience, car il n'est pas évident de trancher entre les deux, l'un 
impliquant souvent l'autre (même si ce n'est pas systématiquement la cas). Un locuteur ayant vécu 
une situation similaire à celle dont parle le fil de discussion, par exemple, pourra parler à la fois de 
son vécu, mais aussi donner des conseils plus en lien avec une connaissance éclairée du sujet. L'un 
des indices permettant de choisir cette catégorie peut être reliée au contexte (dont vous devez 
également tenir compte dans la mesure du possible) : si le locuteur citant est un professionnel de 
santé, par exemple. 

Exemples : 

Merci pour ta réponse moijiji!
A la fin du mois j'ai rendez-vous avec ma dermato, je lui demanderai une prescription concernant un produit nettoyant 
visage + crème pour le corps.
Selon ma dermato j'en ai pour 7 à 9 mois de traitement, ça me semble tellement loin... même si je sais que c'est pour 
la bonne cause!!! 
Type 2

Bonjour,
Je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis plus que contre.
Tout est très bien expliqué là :
http://1.bp.blogspot.com/-Xs60pfGafzY/U ... 5189_p.jpg 

Type 3
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Je ne vais pas tout ré-écrire ici, mais je te conseille de lire mon post ici  : http 
://forum.doctissimo.fr/medicaments/antidepresseurs-anxiolytiques/methode-incoherente-psychiatres-
sujet_160604_1.htm
Comme ça, tu sauras ce que je pense des psychiatres =/ 
Type 3

ptinous   a écrit :  

killian........

est presque tout le temps bouffi ! par moment c est très prononcé souvent ca arrive quand il fait très 
chaud....

de l'eau  ? inflamation  ?

il a pas l air d en souffrir mais il est souvent épuissé dans ces moments là !
Si c'est à peu près permanent, il est très possible que ce soit dû au traitement. 
Certaines molécules peuvent parfois provoquer oedème, rétention d'eau, problèmes circulatoires divers, altération des 
tissus cutanés / sous-cutanés...
Il faudrait lire la ou les notices pour voir si cela figure dans les effets secondaires répertoriés, et de toute façon moi j'en 
parlerais au neurologue histoire que tout soit clair.             
Type 1

J'ai très bien supporté la perruque qui était très bien aérée mais  le perruquier m'avait dit qu'au cas où je pourrais coudre un petit 

morceau de soie à l'endroit de l'irritation (il m'avait même donné ce morceau de tissu) Je n'ai pas eu à le faire. 
Type 2

7. Portée de l'échange

La portée de l'échange permet de classer en 2 catégories : Ciblé ou Global  et il  est possible de 
laisser le champ « Ne sait pas ».

a) Échange ciblé

Il faut déterminer si l'échange s'adresse à un locuteur particulier, ciblé. Cette catégorie est assez 
subtile à déterminer,  car  la citation est  contenue dans un message qui peut  contenir  différentes 
parties, et il ne faut pas considérer que la citation elle-même est de nature ciblée à cause de la 
mention d'un pseudonyme ou d'un nom propre dans le message. Il faut rester dans le cadre du 
contexte précis de la citation. Pour vous y aider, vous pouvez vous poser la question : est-ce que 
cette citation s'adresse à quelqu'un en particulier, et n'est valable que pour elle, ou est-ce une citation 
qui  peut  contenir  une  information  utile  ou  intéressante  pour  tous  les  participants  au  fil  de 
discussion ?

Exemples : 

Citation :
princesse32   a écrit :  

J'ai 72 ans et je viens de subir il y a 2 semaines à l'hôpital Lariboisière à Paris, l'opération d'une oreille (otospongiose). 
Je suis absolument enchantée de la façon dont cela s'est déroulé. Je n'ai jamais eu mal à aucun moment. Je suis 
rentrée à l'hôpital le lundi soir, opérée le mardi matin et sortie le mercredi matin. 8 jours aprés, le pensement m'a été 
retiré et tout est parfait. Evidament, j'ai qq petites gênes momentanées, surtout quand je dors sur l'oreille opérée. 
Mais je reste à votre disposition à tous, pour de plus amples renseignements.
j'aimerai savoir le nom de votre chirugien.
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merci de votre réponse.
Type 1
Je ne vais pas tout ré-écrire ici, mais je te conseille de lire mon post ici  : http 
://forum.doctissimo.fr/medicaments/antidepresseurs-anxiolytiques/methode-incoherente-psychiatres-
sujet_160604_1.htm
Comme ça, tu sauras ce que je pense des psychiatres =/ 
Type 3

Les deux exemples précédents sont similaires, et s'adressent directement à une personne précise, 
comme en témoignent le pronom possessif « votre » dans le premier message, ainsi que les pronoms 
personnels « tu » et « te » dans le deuxième message.

ptinous   a écrit :  

killian........

est presque tout le temps bouffi ! par moment c est très prononcé souvent ca arrive quand il fait très 
chaud....

de l'eau  ? inflamation  ?

il a pas l air d en souffrir mais il est souvent épuissé dans ces moments là !
Si c'est à peu près permanent, il est très possible que ce soit dû au traitement. 
Certaines molécules peuvent parfois provoquer oedème, rétention d'eau, problèmes circulatoires divers, altération des 
tissus cutanés / sous-cutanés...
Il faudrait lire la ou les notices pour voir si cela figure dans les effets secondaires répertoriés, et de toute façon moi j'en 
parlerais au neurologue histoire que tout soit clair.             
Type 1

Dans cet exemple, le locuteur répond directement à la personne par un avis personnel. Il ne s'agit 
pas d'un message qui a pour intention de s'adresser à quelqu'un d’autre du forum, c'est pourquoi il 
doit être classé dans cette catégorie.

b) Échange Global

Il faut déterminer si l'échange s'adresse à tous les lecteurs du forum, de façon non ciblée. Pour 
mieux expliquer, il s'agit d'échanges où la citation est un prétexte pour poser une question à tous les 
participants, expliquer quelque chose qui s'adresse à l'ensemble des participants, ou qui peut être 
considéré comme ajoutant  une information utile  ou intéressante pour tous,  et  pas seulement un 
locuteur précis. Le contexte de la citation est également important, et permet de voir si la citation 
est bien incluse dans une partie du message qui n'a pas de caractère ciblé. Cette catégorie est valable 
dans des cas qui pourraient sembler ciblés si l'on devait annoter le message entier, mais puisque l'on 
observe seulement la citation avec la partie du message précise qui la contient, nous pouvons tenir 
compte uniquement de ce contexte. Cela peut par exemple être une citation d'ordre personnel, dans 
un message qui pourrait commencer par la mention d'un pseudonyme précis. Mais où la partie du 
message  constituant  le  contexte  englobant  la  citation  peut,  en  étant  extraite  de  l'ensemble  du 
message, faire sens par elle-même. Pour trancher, l'annotateur pourra donc réfléchir en se posant la 
question : « si j'enlève le reste du message, et que je ne garde que la partie que je viens d'annoter, 
est-ce que la citation est bien d'ordre global ? »

Exemples : 
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[titre du topic  : Connaissez-vous Peter Breggin ?]
Et qu'en pensez vous  ?
http ://breggin.com
Type 3

Bonjour,
Je suis éducatrice de jeunes enfants et je suis plus que contre.
Tout est très bien expliqué là :
http://1.bp.blogspot.com/-Xs60pfGafzY/U ... 5189_p.jpg 

Type 3

J'ai très bien supporté la perruque qui était très bien aérée mais  le perruquier m'avait dit qu'au cas où je pourrais coudre un petit 

morceau de soie à l'endroit de l'irritation (il m'avait même donné ce morceau de tissu) Je n'ai pas eu à le faire. 
Type 2

Merci pour ta réponse moijiji!
A la fin du mois j'ai rendez-vous avec ma dermato, je lui demanderai une prescription concernant un produit nettoyant 
visage + crème pour le corps.
Selon ma dermato j'en ai pour 7 à 9 mois de traitement, ça me semble tellement loin... même si je sais que c'est pour 
la bonne cause!!! 
Type 2

Yomi chaque chirurgien dit différemment moi ces le contraire  mon doc m'a dit d'abord les rayons et apres on met 
prothèse car pas bon ils ont eu des soucis justement quand ils ont mis les prothèse et apres ils ont fait les rayons sa  
durcie la prothèse bref qui croire 
Type 2

Les  deux  messages  précédents  pourraient  prêter  à  confusion,  car  ils  semblent  ciblés  dans  les 
amorces de ces messages.
Cependant un examen un peu plus approfondi révèle que les thèmes abordés dans ces messages 
diffèrent des thèmes initiaux, parce qu'ils  sont plus généraux qu'une réponse ciblée,  et  peuvent 
intéresser ou faire rebondir d'autres usagers du forum. En réalité, l'intention du locuteur n'est pas 
vraiment de répondre à une personne précise, mais soit de témoigner de son expérience dans le 
premier message, ce qui n'a pas de rapport avec les remerciements du début du message et n'est pas 
forcément  destiné  à  « moijiji »,  et  il  est  possible  d'interpréter  le  second  message  comme étant 
adressé à l'ensemble des usagers du forum, à cause de la question finale : « bref qui croire ? » qui 
pourrait potentiellement lancer un débat, et qui s'appuie sur l'exemple donné par la citation. De 
surcroît, il y a une rupture entre le premier thème abordé, constitué par la phrase «  yomi chaque 
chirurgien dit différemment » et la suite, « moi c'est le contraire » qui introduit la citation et permet 
au locuteur d'illustrer son affirmation, tout en apportant un témoignage personnel, qui semble être 
adressé à tous les lecteurs du forum.
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8. Résumé

Voici ce qui vous est demandé d'annoter.

Les couleurs définies ici ne sont pas celles des exemples ci-dessus, mais celles qui seront 
demandées pour l'annotation avec Glozz (voir manuel de Glozz)

La structure de la citation : 

• SOURCE : en violet

• RELATEUR : en vert

• DISCOURS RAPPORTÉ : en rouge ou orange

Pour chaque unité, il est possible d'indiquer son degré de certitude et de laisser un commentaire si 
besoin.

Ensuite, il faut attribuer des propriétés aux citations délimitées :

Les 3 types de structure de citation : 

• Discours copié : en rouge

• Discours transformé en : orange

• Renvoi : non annoté

Nature de l'échange d'information :

• Transmission d'information objective

• Transmission d'information subjective

Caractère médical :

• Médical

• Non-médical

• Bien-vivre et santé

Catégories de discours :

• Question/réponse

• Argumentation

• Connaissance/expérience

Portée de l'échange : 

• Échange ciblé

• Échange global

Pour chaque propriété, il est possible de laisser le champ « Ne sait pas » et un commentaire 
facultatif.
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