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Les dépêches de presse sont devenues accessibles sur Internet et permettent de constituer 
des corpus électroniques facilitant l'étude du discours. Ce type de documents structurés 
présente un formatage typo-dispositionnel reflétant les règles du genre journalistique, à ce 
titre il se prête particulièrement bien à une approche multilingue, les lois du genre s'appliquant 
prioritairement. Par exemple, la date d'émission est toujours mentionnée et toujours 
différemment des dates relatives aux événements rapportés. Le corpus présenté est limité à 
quelques langues (anglais, suédois, français, japonais). Les sources sont principalement 
Reuters, AFP et AP qui présentent de fortes similitudes dans la manière de présenter 
l'information. Une évolution récente des dépêches lié au médium électronique est l'apparition 
de textes longs, qui enrichissent le corpus. Ces textes de plusieurs pages peuvent être 
comparés aux dépêches brèves de quelques lignes ou de quelques paragraphes. La longueur 
est distinguée de la complexité, laquelle est évaluée en fonction du modèle de discours utilisé, 
celui de l'énonciation selon Jakobson. 

L'objectif du travail présenté consiste à dégager rapidement des strates informatives dans le 
corps de texte. L'étiquetage permet d'identifier le contenu informationnel (pour l'indexation), 
les relais d'informants (pour la constitution de bases de citations) et in fine le point de vue de 
l'auteur ou tonalité (pour la caractérisation de l'attitude des médias sur un thème particulier)  ; 
ces applications suscitent une forte demande de la part des professionnels de l'information.  

La segmentation automatique des dépêches s'appuie sur une mise en forme matérielle 
régulière, elle dégage le titre, le corps de texte et la clôture (mentionnant le copyright). Le 
corps de texte est segmenté en en-tête (mentionnant les paramètres de l'émission, le lieu la 
date et le nom de l'agence) et en texte proprement dit, puis celui-ci en paragraphes et en 
phrases.  

Nous avons choisi de mettre à l'épreuve une théorie, celle de l'énonciation selon Jakobson, 
qui propose de partir de la situation de communication et de dégager successivement les relais 
d'information qui aboutissent à une situation décrivant les évènements eux-mêmes. Nous nous 
proposons d'expliciter les principes généraux de Jakobson sur des exemples concrets, en 
tenant compte des trois axes de référence proposés pour ancrer les évènements, le temps, le 
lieu et la personne. Une implémentation grossière du modèle a été réalisée sur des dépêches 
courtes. Nous mettons l'accent sur les dépêches complexes ou longues pour poursuivre cette 
exploration. 

La structure d'une dépêche est vue comme une suite de situations imbriquées, avec, à un 
extrême, la situation de communication entre l'émetteur et le lecteur (l'émetteur pouvant être 
un site reprenant des dépêches d'agence, ou l'agence de presse elle-même). Cette situation est 
dite d'énonciation, elle est captée dans le péritexte. À l'autre extrême, la situation rapportée 
concerne des protagonistes, temps et lieux relatifs à l'énoncé, ces informations sont présentes 
dans le corps de texte. Il peut y avoir plusieurs strates intermédiaires entre ces deux extrêmes. 
La date d'émission des dépêches sert de point d'entrée à l'analyse et permet de situer le lieu 
d'émission sur l'axe du lieu et le nom de l'émetteur effectif sur l'axe de la personne. Selon la 
complexité du document, on rencontre ensuite une ou plusieurs situations intermédiaires 
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formant autant de strates informatives : par exemple, un cadre général peut être proposé, avec 
mention de lieu, de temps et des informants. Le rôle d'informant principal a une grande 
importance pour établir la hiérarchie des dépêches complexes. 

L'ancrage des dépêches sur les trois axes possibles permet de distinguer des points de vue 
cohérents. Les dépêches en structure simple portent des indices convergents et en nombre 
réduit. Par exemple, une dépêche sans commentaire présentant un informant unique permet de 
superposer le propos de l'informant et celui du journaliste, le lieu du discours rapporté et le 
lieu d'émission de la dépêche. Les dépêches commentées, les dépêches expliquées proposent 
des ancrages spécifiés, avec de nouveaux référents sur l'axe de la personne (cas du 
commentaire) du temps ou du lieu (cas de l'explication). Ces procédés définissent des 
événements subordonnés à l'événement principal. Une nouvelle situation est définie par 
l'apparition d'un ensemble de mentions reliant temps lieu et protagonistes et ceci indique un 
nouveau point de vue. Les dépêches élaborées présentent plusieurs points de vue, 
généralement plusieurs informants et plusieurs évènements. L'axe de référence dominant 
permet de reconnaître une ligne argumentative, et ainsi de tenir compte des prises de position 
du locuteur. On peut reconnaître les informants privilégiés relayant un point de vue particulier 
sur un événement en exploitant les caractérisations spatiales et/ou temporelles co-occurrentes.  

Dans l'optique d'un traitement informatique, s'appuyant explicitement sur les attendus du 
genre journalistique, quelques stratégies sont présentées. Les zones de texte à explorer sont 
ordonnées, en tenant compte de la mise en forme des documents. Les variables du modèle 
énonciatif sont spécifiées avec des contraintes plus ou moins fortes sur les mentions à 
rechercher (dates, noms propres). La signalisation automatique des mentions de temps, de lieu 
et de personne propres à l'énonciation (Te, Le, Pe) et des mentions propres à l'énoncé (Tu, Lu, 
Pu) a déjà été implémentée. Contrairement aux études fondées sur un classement sémantique 
a priori des entités nommées, cette caractérisation est descendante. Elle utilise à la fois la 
position relative des formes dans le texte et la co-occurrence de formes capitalisées ordonnées 
en couples ou triplets (typiquement l'en-tête du corps de texte contient par hypothèse {Te, Le, 
Pe} conjoints).  

Une tâche plus difficile consiste à ordonner les mentions de l'énoncé pour structurer le 
corps de texte, spécialement dans les documents complexes, le but étant de trouver les 
principales strates informatives du document. Il peut en effet y avoir plusieurs informants et 
commentateurs relayant l'information entre l'agence de presse et les protagonistes de 
l'évènement rapporté. La stratégie proposée repose sur la reconnaissance de couples ou 
triplets disjoints d'entités nommées et de dates. Les indices formels de structuration une fois 
relevés, l'évaluation en contexte s'appuie sur la mise en forme matérielle du texte. L'intérêt de 
la modélisation informatique est de permettre une recherche exploitant des formes graphiques 
discriminantes assez stables (chiffres et lettres, casse, formats de date, noms propres 
capitalisés). Un petit nombre d'indices lexicaux différentiels (par exemple, les mesures de 
temps et les indices de civilité, comme M. Herr, etc. qui accompagnent les noms propres de 
personnes et non les noms de lieux) sont utilisés pour étiqueter chacun des termes. Ceci 
permet le traitement d'un corpus multilingue avec des ressources lexicales très réduites ou 
acquises par apprentissage automatique.  
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