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Résumé : Nous présentons dans ces pages notre démarche pour développer  un segmenteur de textes par la 
méthode d’Exploration Contextuelle (EC). Nous pensons que cette phase préalable et nécessaire du 
traitement automatique des langues n’a pas été considérée à sa juste valeur. L’étude des marques de 
ponctuation nous a permis de définir un segmenteur de textes adapté aux différentes tâches telles que le 
résumé automatique, le filtrage de textes, l’extraction des relations causales, etc.  
La segmentation de textes est basée sur l'étude linguistique d'une part, sur une modélisation informatique 
d’autre part. La segmentation a, comme d'autres types de traitement automatique de la langue, ses  
particularités, que ce soit au niveau linguistique, ou au niveau informatique. L’implantation informatique a 
été effectuée sous JAVA.  
 
1. Introduction 

Les définitions grammaticales traditionnelles de la phrase (segment textuel) ne sont 
pas toujours applicables en traitement automatique des langues. 
Notre approche est de définir un segmenteur de textes à partir d’une étude systématique 
des marques de ponctuation. Dans bien des cas, nous identifions des unités textuelles qui 
coïncident avec des unités qui correspondent aux critères classiques de la langue. La 
segmentation est basée premièrement sur des marques de ponctuation (« . » / « ; » / « : » / 
« ! » / « ? » / « \cr (retour à la ligne))» (qui sont considérées comme des marques pivot 
pour le déclenchement des règles de segmentation), et deuxièmement sur une étude des 
contextes gauches et droites de ces marqueurs. 

contexte gauche  →  (. ; : ! ?) →   contexte droite   
 
2. Systèmes existants : 

Les outils de segmentation  et de balisage de textes comme HTML, se limitent au 
niveau du paragraphe et pour des textes bien structurés, mais la segmentation des textes en 
« phrases » reste une tâche qui n'est pas bien définie actuellement. 

La plupart des segmenteurs de textes en phrases existants sont limités à la simple 
utilisation des marques de ponctuation (., ?, !) (comme la segmentation par l’utilisation du 
système INTEX pour le français et les outils « A Maximum Entorpy Approach to 
Identifying Sentence Boundaries » et SATZ pour l’anglais). Cependant, dans ces systèmes 
on n’a pas pris en compte certains problèmes d’ambiguïté liés à la typographie, telles que 
les phrases qui commencent par des chiffres arabe, par des parenthèses, par des guillemets, 
ainsi que les segments textuels qui se terminent par deux-points ou par un point-virgule.    
  
3. Notre Approche 

Ce travail a été effectué dans le cadre de la plate-forme CONTEXTE1. La 
segmentation de textes est adaptée à chaque tâche, mais les traitements ne sont pas limités  
par les types d'applications envisagées dans CONTEXTE. Dans le projet CONTEXTE, 
nous réalisons d’abord l’extraction des phrases pertinentes selon un certain point de vue, 
puis, par une étude de la structure discursive et enfin l’étude de cohérence textuelle, nous 

                                                        
1 Logiciel développé au CAMS par l'équipe LaLiC (groupe CONTEXTE) sous la direction de M. J.-P. 
DESCLES sur l'extraction des connaissances : résumé automatique, extraction de citations, extraction de 
concepts et de relations statiques, extraction de relations causales, relations sémantiques entre texte : image, 
tableau et encadré. 
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pouvons de plus nous intéresser aux phrases suivantes ou précédentes, aux paragraphes 
suivants ou précédents. 

Les signes graphiques sont tous ambigus en tant que séparateurs de segments 
textuels :  
Le point (« points de conduite », point de siglaison, point séparateurs des chiffres et des 
dates, points des énumérations hiérarchiques, etc.) ;  
Les points d’exclamation et d’interrogation peuvent exprimés le doute, l’ironie, etc. ;  
Le point virgule sépare des noms et des chiffres dans les références bibliographiques ; 
Le deux point peut être utilisé comme signe de division.    
 
4. Adaptation de la méthode d’EC 

La méthode d'exploration contextuelle (EC) est une procédure, fondée sur des 
règles heuristiques qui permettent de prendre la décision relative à la tâche que l’on veut 
résoudre. Elle consiste a identifier en premier lieu dans un texte les unités linguistiques 
appelées indicateurs qui sont nécessaire au déclenchement des règles d’exploration 
contextuelle. Ces règles doivent identifier dans le contexte gauche et/ou droite des indices 
linguistiques qui orientent vers une prise de la décision adéquate. 

L’étude des corpus nous a permis d’identifier toutes les unités lexicales permettant 
de segmenter les textes. Ces unités sont :  
<L ’espace >  < Le point . >  < Le deux-points :>  < Le point virgule ;>  
< Le point d’interrogation ?>  < Le point d’exclamation ! >  
< Parenthèse ouvrante ( >        < Parenthèse fermante )  > 
<Crochet ouvrant [>      <Crochet Fermant ]   > 
<Tiret ->  < Les guillemets  «  » >   <  Retour à la ligne \r  (.txt )> 
<Début de ligne \n  (.txt)>   <Tabulation \t (.txt)> 
<Les chiffres arabes>   < Les chiffres romains> 
<Les lettres majuscules>   <Les lettres minuscules> 
<Un mot qui commence par une  majuscule> 
<Un mot qui commence par une  minuscule> 
<Liste des particules d ’interjection  (Ah, oh, Ouf… )> 
<Liste des abréviations toujours suivies d’un chiffre ou d’une majuscule  (p., pp., MM., … )> 
<Liste des indices pour la segmentation dans le cas  de deux-points (ex.:, : « , … )> 
<Liste des indices qui sont suivis par une lettre majuscule>  
 
5. Conception de règles2 

Une règle d’EC pour la segmentation de textes a la forme générale suivante : 
 
SI   l'on rencontre dans un texte un point PT 
ET SI  PT est suivi d'un guillemet GI 
ET SI  GI est suivi d’un espace ES 
ET SI   ES est suivie d’une majuscule 
ALORS  PT est  la fin d’un segment textuel (insérer la marque d’une fin d’un 

segment après le guillemet). 
Exemple : 
 <a> « (...) Ce n'est donc pas l'idée d'une action commune de la France et de l'Allemagne qu'il faut remettre 
en cause, mais son mode opératoire (à partir de la monnaie) et son contenu social et politique... » </a>  <a> 
La pensée de Jean-Pierre Chevènement, loin d'être seulement critique, est foncièrement positive et débouche 
sur un projet pour l'Europe, reposant sur une coopération entre les peuples.</a> [CD ROM - Le Monde 
diplomatique Avril 1996, page 18;19] 
<a> </a> désignent respectivement le début et la fin d’un segment textuel. 
On remarque que le premier segment débute par (… ) et finit par …  » (dans les fichiers en 
format texte .txt les deux guillemets (ouvrant et fermant) ont le même code informatique. 
Exemples de quelques cas rencontrés dans notre corpus (CD-ROM  Le Monde 
Diplomatique) : 
On considère qu’un point suivi d’un espace suivi d’une parenthèse ouvrante suivie d’un 
chiffre suivi d’une parenthèse fermante suivie d’un point n’est pas la fin du segment 
                                                        
2 Nous avons conçu environ 50 règles. 
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textuel, car le chiffre dans ce cas renvoie à une précision sémantique par rapport à ce qui 
précède. 
On considère qu’un point suivi d’un espace suivi d’une parenthèse suivie d’un mot en 
minuscule n’est pas la fin d’un segment textuel. Car ce qui est contenu dans la parenthèse 
est lié sémantiquement à ce segment. Il peut contenir une précision, une référence 
bibliographique ou un commentaire.  
Pour le cas  suivant  …  » - «, le tiret est une fin de segment. 
Lorsqu’on rencontre trois points suivis d’un chiffre arabe suivi d’un point, le dernier des 
trois points n’est pas la fin d’un segment. 
Un point d’exclamation suivi d’un espace puis d’une majuscule ou d’un retour à la ligne 
est une fin de segment, sauf lorsque le point d’exclamation est précédé de particules 
interjectives (ex. hélas, ah, … ), car l’interjection  porte aussi en réalité sur le segment 
suivant. 
 
6. Evaluation 

Nous avons réalisé plusieurs segmenteurs adaptés à plusieurs tâches par la même 
méthode. Pour le résumé automatique et le filtrage des textes, les marqueurs-pivot sont 
(. : ; ? !). Pour le système SEEK3 [Jouis 95] et l’étude de la causalité, les marqueurs sont 
(. ; ! ? ). Le deux-points est ici un indice contextuel. Deux types de segmenteurs sont 
réalisés pour la segmentation à l’intérieur des guillemets : l’un segmente, l’autre pas. 
Concernant celui qui segmente à l’intérieur des guillemets, il subsiste néanmoins une 
contrainte : chaque guillemet ouvrant doit être refermé. Ce problème est posé dans le cas 
des imbrications de citations, où la deuxième citation constitue la fin des citations. 
Le segmenteur est aisément adaptable à plusieurs langues. Il est actuellement adapté à 
l’espagnol par G. Crispino4 et en phase d’adaptation aux langues russe, anglais et bulgare. 
La méthode utilisée peut, en effet, être transposée à toutes ces langues européennes.  
Le fichier d’entrée du segmenteur est un fichier en format texte, les fichiers de sorties sont 
en format texte et HTML. 
  
7. Conclusion 

En traitement automatique des langues, les segments textuels ne correspondent pas 
toujours à la définition classique de phrase, ni à la définition des signes de ponctuation 
telle qu’on la trouve dans les traités. Le travail de segmentation, comme beaucoup d’autres 
problèmes de traitement automatique, ne peut atteindre 100% même si dans notre corpus, 
le pourcentage de réussite équivaut à ce taux. L’échec est plus considérable dans les 
corpus traitant de sujets mathématiques où l’utilisation des inconnus X, Y, etc. est très 
courante.  
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3 SEEK : modélisation  des connaissances par analyse des marqueurs linguistiques de relation entre 
concepts. Logiciel réalisé par C. Jouis. 
4 CAMS - LaLIC, (l’implantation informatique a été effectuée en collaboration avec G. Crispino) 


