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Annotation énonciative
(interlocution)

Annotation sémantique
(Ironie)

« Qu'est-ce que le goût ? » nous répond-il, et, en nous raillant,
il ajoute : « On le définit : un discours spécial, un jugement
rapide, l'avantage de distinguer certains rapports, ... mais je
récite Bouvard et Pécuchet. » [Albalat, Corpus OBVIL]
Annotation discursive
(organisation du discours)
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Alrahabi Motasem, Riguet Marine (2017), "Voguer au fil de la transtextualité",
in Digital Humanities 2017, Montréal, Canada

 Ressources linguistiques existantes [Alrahabi, 2010 & 2015]:
 Introducteurs et/ou modalisateurs de citations
 Verbes, gérondifs, substantifs et locutions adverbiales…

 Classés en catégories selon des critères sémantiques, énonciatifs et discursifs:
 Dire, écrire, déclarer, affirmer, nier, informer, confier…
 Observer, décrire, définir…
 Analyser, critiquer, justifier, argumenter, comparer…
 Accuser, dénoncer, s’indigner, ironiser, s’opposer à…
 Louer, considérer comme correct, s’accorder avec…

 Penser, croire, douter, déduire…
…
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 Enrichissement [Alrahabi & Riguet, 2017]:
 Adverbes
 Il ajoute, il est vrai, cette objection : « Mais si je n’ai pas d’oreille ? » Guyau, 1884
 « Donc, dit-il ironiquement, vous ne lirez point Pascal, vous ne lirez point

Descartes, vous ne lirez point de Retz. » [Corpus Critique – OBVIL]
…

 Adjectifs:
 Elle a laissé échapper le mot charmant : « Va, je ne te hais point. » Deschanel, 1885
 Junon, indignée, dans l’Iliade, lui reproche son « cœur de lionne contre les

femmes. » Saint-Victor, 1882
…
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 Le corpus Critique: 300 ouvrages de critique littéraire (1830 – 1920)
 ≈ 23 millions de mots, 1200000 phrases et 140 MO
 25 catégories choisies:
 Accord, Accusation, Appréciation, Argumentation, Affirmation, Comparaison, Croyance,

Déduction, Définition, Dénonciation, Dépréciation, Désaccord, Doute, Éloge, Évaluation,
Erreur, Exemplification, Indignation, Insulte, Ironie, Déni, Observation, Prétention,
Plainte, Synthèse.

 Annotation automatique avec Excom2:
 Stabiliser les règles sur une partie du corpus (≈ 7 %)
 Annoter le reste du corpus: 3280 citations catégorisées (≈ 11 citations / article)
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 Évaluation manuelle:
 Trois évaluateurs → « Correct », « Incorrect » ou « Je ne sais pas ».
 Critère: le passage entre guillemets doit être introduit par un ou plusieurs termes
sémantiquement liés à la catégorie en cours.
 Guide d’annotation, interface dédiée et séances de sensibilisation.

 Règles de calcul des résultats:
 Une annotation est correcte quand 2 annotateurs ou plus la considèrent correcte.

 Taux de précision: 87.6% pour l’ensemble des catégories évaluées.
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 Répartition des annotations par catégorie dans tout le corpus
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Accord, Accusation, Appréciation, Croyance,
Dénonciation, Dépréciation, Désaccord,
Doute, Éloge, Évaluation, Erreur, Indignation,
Insulte, Ironie, Déni, Prétention, Plainte

 Répartition Objectif / Subjectif:
Objectif

Subjectif

Affirmation, Argumentation, Comparaison, Déduction,
Définition, Exemplification, Observation, Synthèse

 Répartition par type d’évaluation:
Véridiction 45%
Accord, Affirmation, Accusation,
Dénonciation, Désaccord, Erreur,
Déni, Prétention, Croyance, Doute

Appréciation 55%
Appréciation, Éloge, Dépréciation,
Indignation, Insulte
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 Répartition des annotations par sous-corpus
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 Catégorie Accord (62%) : marqueurs polysémiques
 Le défendeur nous montre d'abord pour quel motif on adoptait un fils : « Ménéclès, dit-il,

ne voulait pas mourir sans enfants ; il tenait à laisser après lui quelqu'un pour l'ensevelir
et pour lui faire dans la suite les cérémonies du culte funèbre. » Coulanges, 1898

 Catégorie Doute (67%): négation syntaxique
 Mademoiselle Beaupré, une des premières actrices qui parut sur la scène (car pendant

longtemps les hommes tinrent l'emploi des femmes au théâtre), rendait, sans s'en
douter, un bien grand hommage à Corneille : « Il nous a fait tort, disait-elle ; nous avions
avant lui des pièces pour *trois* écus et nous gagnions beaucoup, aujourd'hui les pièces
sont fort cher et nous gagnons peu …» Du Casse, 1864
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 Les résultats sont basés uniquement sur la précision:
 Dépendance des ressources employées (couverture, pertinence…)
 Ne permettent pas de découvrir toutes les modalités.
 Solution: création d’un corpus de référence « Gold Standard Corpus »
 Distinguer les annotations en fonction de l’énonciateur / locuteur.
 Citations / Autocitations
 X a déclaré… / J’ai déclaré…

 Modalisation
 X a certainement dit …/ X a affirmé…
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 Définition littéraire de l’anecdote:
 Toute séquence qui a la forme d’un micro-récit ou renvoie sur le mode allusif à
un micro-récit, dont la véracité est sujette à caution et qui est révélateur d’une
facette de l’instance imaginaire construite par les biographes et les critiques.
 D’un point de vue linguistique:
 Une forme de circulation du discours souvent introduite par des marqueurs
relevant du discours rapporté (direct, indirect…).
 Exemple:
 On rapporte que Molière, en faisant répéter cette pièce, parut mécontent des

acteurs qui y jouaient, et principalement de Mlle Beauval, qui représentait le
personnage de Toinette.
[Corpus Molière – OBVIL]
19

 Environ 70 marqueurs linguistiques (indicateurs):
Au dire de, à en croire, sur la foi de, selon le témoignage de, entendre dire, ouï dire,
rapporter, répéter, révéler, etc.

 Marqueurs de désambiguïsation (indices):
 Noms propres (Grimarest, Tallemant...)
 Marqueurs d’encadrement du micro-récit (un jour, un autre soir...)
 Position du marqueur, signes typographiques…
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 Corpus: textes littéraires et biographiques écrits après la mort de Molière

jusqu’aux premières décennies du XXe siècle
 104 textes
 2,4 millions de mots, 135000 phrases et 14 MO.

 Entrainement:
 7 % du corpus a été utilisé pour écrire les règles.
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 Environ 1 anecdote / 10 dans le corpus de test ne concerne pas Molière :
 Racine lui avait confié le rôle d’Oreste ; et ce rôle, suivant une tradition populaire, fut la

cause de sa mort ; il [i. e. l’acteur Montfleury] se rompit, dit-on, une veine, par les efforts
prodigieux qu’il fit pour bien rendre la scène des fureurs. [Corpus Molière – OBVIL]
 Solution adoptée:
 Ajouter à la liste des indices complémentaires les variantes du nom « Molière » :
jeune tapissier, poète comédien, patron de la troupe, Poquelin, etc.

 Les marqueurs linguistiques du récit (un jour…) sont présents dans 20%

environ des séquences identifiées comme anecdotes

 Le reste est repéré grâce à des marqueurs qui renvoient à la circulation du

discours et/ou expriment le doute sur sa véridicité.
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 Nombre d’annotations automatiques obtenues sur le reste du corpus :
 1096 annotations
 Résultats:
 963 phrases bien annotées en tant que "Circulation du discours" (87.9 %)
 592 phrases bien annotées en tant qu’anecdotes (54.1 %)
 425 phrases bien annotées en tant qu’anecdotes portant sur Molière (38.8 %)
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 Des anecdotes qui ne comportent pas le terme "Molière" (ou l’une de ses variantes) :
 Il l'aurait même formellement proclamée, si l'on en croit ce que rapporte Louis Racine

dans ses Mémoires.
 Certains marqueurs sont ambigus (on sait que, rapporter, un jour…):
 On sait ce qu'il faut penser de cette dot, et pourquoi, si elle a vraiment été payée, elle dut

venir de Madeleine Béjart ou de Molière lui-même.
 Les marqueurs permettent de localiser uniquement la phrase qui introduit ou qui

conclut l’anecdote, avec, selon le cas, le contenu de l’anecdote.
 La longueur d’une anecdote est de 5 à 6 phrases en moyenne.

 Donc rechercher des solutions pour délimiter les frontières des anecdotes.
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 Cette approche a permis de découvrir de nouvelles anecdotes non

encore observées.

 Les résultats permettent de confronter les séquences que nous

identifions comme anecdotes et les séquences qui présentent des traits
linguistiques semblables, mais ne relèvent pas de la définition retenue
 Rapprochement de l’anecdote avec des catégories comme le jugement ou

l’opinion aide à mieux cerner la spécificité de l’objet.
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 Création d’un Gold Standard Corpus (en cours)
 Nous avons créé un corpus de référence où les anecdotes sont manuellement
vérifiées et annotées.
 3 textes: 900 KB / 6025 phrases / 141000 mots (≈ 6 % de la taille totale du corpus):
 Informations:
 Anecdotes

 Anecdotes sur Molière
 Frontières

 Avantages:
 Améliorer les règles

 Enrichir les marqueurs
 Définition formelle
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L’outil: http://www.e-quotes.net/
Email: motasem.alrahabi@gmail.com
Page personnelle : http://lalic.paris-sorbonne.fr/PAGESPERSO/alrahabi/

