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Résumé 
 
Le travail présenté ici comprend deux volets. Le premier 
expose les résultats d’une étude linguistique menée sur un 
corpus, portant sur le fonctionnement sémantique et 
discursif d’un sous-ensemble de marqueurs 
d’organisation textuelle appelés marqueurs d’intégration 
linéaire. Le deuxième montre comment appliquer les 
connaissances linguistiques obtenues à la tâche de 
segmentation de textes pour identifier et délimiter 
automatiquement les cadres organisationnels. 
L’ensemble du travail s’inscrit dans la lignée des 
recherches sur l’encadrement du discours et emprunte le 
cadre formel de la méthode d’exploration contextuelle. 
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Abstract 
 
This paper includes two parts. The first one exposes the 
results of a linguistic study led on corpus, concerning the 
semantic and discursive functioning of a subset of textual 
organization markers called linear integration markers. 
The second shows how to apply the linguistic knowledge 
to the text segmentation task to identify and delimit 
automatically the organizational frames. The whole work 
joins in the researches on discurse frames and uses the 
formalisme of the contextual exploration method.   
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1  Introduction 

1.1  L’objet et le contexte de l’étude 
Une des difficultés majeures que connaît le traitement 
automatique des textes tient au fait que l'on ne sait pas 
comment les découper en unités de traitement. La prise en 
considération des indicateurs graphiques et 
typographiques constitue un préalable [6], mais les 
phrases se révèlent bien souvent des unités trop étroites et 
les paragraphes ou les sections, des unités trop vastes 
[17]. Le fait de pouvoir segmenter les textes en prenant 
appui sur l’organisation des contenus réalisée par l’auteur 
lui-même, et notamment sur les cadres organisationnels, 
représente un apport significatif, quelle que soit la visée 
ultérieure du traitement. Lors du filtrage des textes, par 
exemple, un fragment extrait peut parfaitement être 
intégré dans une série de segments discursifs corrélés 
entre eux. S’il n’est pas toujours pertinent de présenter à 
l’utilisateur l’ensemble de la structure qui comprend le 
segment ciblé, il est sans doute intéressant de lui offrir la 
possibilité d’y accéder dynamiquement et de l’assister 
dans le parcours des éléments liés au segment en 
question. Le problème des séries dans le discours 
intéresse également certains travaux sur le résumé de 
textes, où la lisibilité des extraits produits 
automatiquement est soit évaluée [14], soit censée être 
améliorée, dans des développements ultérieurs, par le 
recours aux liens de cohésion instaurés par les marqueurs 
d’intégration linéaire. 

Nous proposons ici une contribution pour repérer 
automatiquement les cadres organisationnels balisés par 
les marqueurs d’intégration linéaire1 (d’une part /d’autre 
part ; premièrement /deuxièmement…). Ce travail est 
mené dans la perspective textuelle de Charolles [2], [3],  

                                                           
1 Appelés MIL dans la suite de l’article. 
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[4]. La notion générale de cadres y est employée pour 
désigner les circonstances dans lesquelles il faut 
envisager un certain état ou une série d’événements. Les 
cadres contribuent à partitionner l’information dans des 
rubriques homogènes. Ils instaurent un lien de cohésion 
textuelle [9]  que le lecteur reconstruit à partir de 
nombreux indices et en particulier en s’appuyant sur les 
introducteurs de cadres. La portée de ces marques, 
syntaxiquement non intégrées à l’énoncé où elles figurent 
matériellement, généralement en position initiale, peut 
s’étendre sur plusieurs phrases créant ainsi une véritable 
unité textuelle, homogène thématiquement et relativement 
autonome par rapport au contexte. Les cadres 
organisationnels, en particuliers, font partie des procédés 
méta-discursifs relevant de l’énonciation. Leurs 
introducteurs, les MIL, ont la propriété caractéristique 
d’être indépendant des contenus sémantiques des 
segments qu’ils relient entre eux sur le mode d’une série. 

L’étude du fonctionnement discursif des marqueurs 
d’intégration linéaire dont nous livrons ici les principaux 
résultats a été menée en corpus. Elle a permis de mettre 
en évidence plusieurs propriétés intéressantes tant sur le 
plan linguistique qu’informatique. En effet, très peu de 
travaux existent sur ce sujet dans la littérature 
linguistique ; celui qui nous a le plus renseigné [17] a été 
mené dans une perspective didactique de l’enseignement 
de français. Dans les applications informatiques portant 
sur des objets textuels, le traitement de cette famille de 
marqueurs, quand il existe, se limite généralement à 
quelques séries canoniques homogènes et régulières (en 
premier lieu / en second lieu ; premièrement / 
deuxièmement ;…)2. Partant de l’observation de ces 
organisateurs typiques, nous avons cherché à répertorier 
l’ensemble des possibilités discursives disponibles en 
français pour marquer une série. Environ 180 séries 
différentes ont été relevées dans le corpus ; nous en avons 
étudié la longueur, la structure, la portée des items, la 
nature sémantique des organisateurs, l’énoncé 
introducteur, ainsi que certains aspects distributionnels. 
De cette façon, nous avons également mis en évidence les 
données linguistiques contextuelles permettant (i) de 
repérer les MIL, les marques qui les supportent étant 
polysémiques et polyfonctionnelles dans le discours, (ii) 
de délimiter les segments textuels que ces organisateurs 
permettent d’introduire, pour cadrer la totalité de la série. 

En effet, l’objectif de la segmentation automatique force à 
expliciter les données contextuelles qui permettent non 
seulement d’identifier les différents marqueurs 
d’intégration linéaire balisant les items de la série, mais 
aussi de cadrer l’ensemble de la structure : (i) en trouver 
le début, c’est-à-dire, délimiter l’énoncé introducteur et 
(ii) en fixer la fin, ce qui implique le repérage de la 
fermeture du segment textuel introduit par le dernier MIL 
de la série. Le recueil et l’organisation de ces données ont 

                                                           
2 C’était le cas du système Context0 jusqu’au démarrage de ce 
projet. 

été guidés par la méthode d’exploration contextuelle 
utilisée depuis de nombreuses années dans diverses 
applications de type TAL par l’équipe LaLICC [1], [6], 
[13]. Cette méthode consiste à identifier dans un texte, en 
premier lieu, les unités linguistiques appelées indices 
pertinents ou indicateurs qui sont significatifs pour la 
caractérisation (étiquetage) des segments en fonction 
d’une tâche donnée, et ensuite de rechercher, avec des 
règles spécifiques, des indices complémentaires dans le 
contexte des indices pertinents, indices complémentaires 
qui vont permettre la prise de la décision adéquate. 
L’ensemble des connaissances linguistiques relatives aux 
cadres organisationnels sont organisées dans un modèle 
conceptuel [13] et exploitées par le logiciel Context0 au 
sein de la plate-forme informatique Filtext [5]. 
L’architecture générale de ContextO s’appuie sur un 
moteur d’exploration contextuelle, un analyseur de textes, 
des agents spécialisés dans le filtrage sémantique (dont un 
résumeur) et un système des connaissances linguistiques. 

Le présent travail s’inscrit dans le projet RÉGAL 
(RÉsumé Guidé par les Attentes du Lecteur) dont l’objet 
est de proposer un modèle d’exploration sémantique de 
textes guidé par les points de vue du lecteur [17]. Ce 
projet, mené conjointement par l’équipe LaLICC de Paris 
IV, le LIMSI, le LATTICE de Paris III, et le CEA3, 
s’intéresse en particulier à la segmentation des textes 
réalisable en combinant deux procédés différents mais 
complémentaires : (i) le repérage des structures 
thématiques [16] et organisationnelles (le travail ici 
décrit) en faisant appel aux marques linguistiques de ces 
structures, (ii) l’utilisation des méthodes statistiques 
mesurant le degré de cohésion lexicale entre différentes 
parties du texte [8]. La segmentation de textes par 
l’identification des cadres organisationnels dont nous 
présentons ici les aspects linguistiques est un procédé 
nécessairement complémentaire de plusieurs autres 
techniques, qu’elles soient de nature linguistique ou 
statistique. Cette question amorcée dans [17] est l’objet 
de plusieurs recherches en cours dans le projet REGAL. 

1.2  Le corpus d’étude 

La collecte et l’analyse linguistique des marqueurs 
d’intégration linéaire ont été menées en deux temps, sur 
deux corpus textuels de taille et de nature différentes. Le 
premier, formé par les articles du Monde diplomatique 
(MD)4, a permis grâce aux fonctionnalités de recherche 
dont il est doté, une collecte systématique et visant à 
l’exhaustivité des introducteurs des séries. Le deuxième, 
représenté par la base textuelle FRANTEXT, a servi à 
généraliser et à vérifier certaines hypothèses de travail 
formulées à partir du MD et à enrichir la base des 
                                                           
3 Ce projet est financé par l’Action Concertée Incitative 
Cognitique 2000. 
4 Le corpus du MD est constitué par 12 520 documents parus 
entre 1984 et 1998 et disponibles sur un CD-ROM doté d’un 
moteur de recherche.  
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marqueurs. La base FRANTEXT, précieuse de par sa 
taille (3080 œuvres, soit 180 millions de mots), a permis 
aussi de se confronter à la diversité de genres textuels et 
d’opérer quelques recherches en diachronie. Nous tenons 
à souligner le fait que le corpus du Monde diplomatique 
est particulièrement adapté à notre recherche en raison du 
faible degré de structuration visuelle (dispositionnelle et 
typographique) de ses textes ; leur organisation étant 
assurée essentiellement par des moyens discursifs. 

1.3  Travaux apparentés 

Dans notre travail sur les cadres organisationnels nous 
avons été particulièrement attentive aux recherches 
menées à l’IRIT et à l’Université de Toulouse – le Mirail 
par Jacques Virbel, Christophe Luc, Marie-Paule Péry-
Woodley et Jean-Luc Nespoulous [10], [11], [12], [15] 
dans le cadre du modèle de l’architecture textuelle. 
L’objet « énumération » que ces travaux ont plus 
particulièrement étudié dans sa réalisation « typo-
dispositionnelle » englobe la structure discursive linéaire 
formée d’une suite de cadres organisationnels. Nous 
avons été sensible à la question de la correspondance que 
ces auteurs posent entre les organisateurs discursifs et les 
organisateurs « visuels ».  
« L’énumération constitue un cas remarquable d’exploitation des 
possibilités liées à l’écriture. D’une part, la forme écrite autorise le 
développement d’énumérations aussi longues et enchâssées que 
nécessaire et d’autre part, ces énumérations constituent un cas 
particulièrement clair de la correspondance entre les formes 
discursives développées à base d’expressions adverbiales 
(premièrement, deuxièmement, puis, enfin,…) et des formes 
syntaxiquement réduites comportant des traces typo-
dispositionnelles de ces réductions (usage des numératifs, des 
diacritiques, etc.). Aussi, les énumérations participent à la fois de 
structures entièrement visuelles qui n’ont pas de sources dans 
l’oral et de structures entièrement discursives. » [10] 

Nos résultats nourrissent cette discussion dans la mesure 
où ils apportent des données précises, entre autres sur la 
longueur et la structure des séries balisées discursivement. 
Comme on le verra dans la suite du texte, généralement 
plus courtes et moins complexes dans leur structure que 
leurs « homologues  visuelles », les séries balisées par les 
marqueurs d’intégration linéaire sont aussi plus difficiles 
à identifier à cause, entre autres, de la polysémie des 
formes qui peuvent jouer le rôle des organisateurs 
discursifs. 

2.  Propriétés linguistiques des 
marqueurs d’intégration linéaire 
2.1 Quelques propriétés générales 
On classe habituellement dans la famille des marqueurs 
d’intégration linéaire les marques qui entrent dans la 
composition des séries d’origine spatiale (d’une part… 
d’autre part, en premier lieu… en dernier lieu…), 
temporelle (d’abord… ensuite… enfin, dans un premier 
temps… dans un second temps…), ainsi que des séries 

dérivées de la numération (premièrement… 
deuxièmement…) [18]. Les marqueurs d’intégration 
linéaire segmentent le texte en rendant perceptible sa 
configuration. L’instruction fournie par un MIL dit que le 
segment discursif qu’il introduit est à intégrer de façon 
linéaire dans une série. Cet enchaînement s’établit en 
général entre éléments textuels du même niveau ce qui, 
sur le plan sémantique, revient à dire que les constituants 
mis en rapport doivent être traités dans un même 
mouvement interprétatif. Chaque marqueur d’intégration 
linéaire constitue à lui tout seul une expression cadrative 
à même d'indexer plusieurs propositions. 

Dans l’extrait qui suit, les marqueurs en premier lieu, en 
deuxième lieu et en troisième lieu introduisent 
corrélativement trois segments textuels, dont le principe 
fédérateur est explicité dans une séquence introductrice 
précédant ces items.  

[1] Quatre-vingts ans après, l'Union soviétique a fait naufrage, et le 
monde connaît une nouvelle grande mutation, que nous pourrions 
appeler la seconde révolution capitaliste. Elle résulte, comme la 
première, de la convergence d'un faisceau de transformations 
survenues dans trois champs. En premier lieu, dans le domaine 
technologique. L'informatisation de tous les secteurs d'activités 
ainsi que le passage au numérique (son, texte et images désormais 
transmis, à la vitesse de la lumière, au moyen d'un code unique) 
bouleversent le travail, l'éducation, les loisirs, etc. En deuxième 
lieu, dans le domaine économique. Les nouvelles technologies 
favorisent l'expansion de la sphère financière. Elles stimulent les 
activités possédant quatre qualités: planétaire, permanente, 
immédiate et immatérielle. (…) En troisième lieu, dans le domaine 
sociologique. Les deux bouleversements précédents mettent à mal 
les prérogatives traditionnelles de l'Etat-nation et ruinent une 
certaine conception de la représentation politique et du pouvoir. 
(…) 

Comme le montre l’exemple 1, les expressions 
introductrices de cadres permettent de mettre en valeur ce 
qui est important pour le rédacteur, notamment quand il 
s’agit d’attirer l’attention du lecteur sur les différentes 
facettes (causes, conséquences, composantes, étapes…) 
d’un phénomène, comme c’est souvent le cas dans des 
textes à visée didactique ou encyclopédique. L’usage des 
MIL est également fréquent dans les textes argumentatifs, 
où ces marqueurs peuvent par exemple mettre en relief les 
différents arguments en faveur d’une conclusion. 

2.2 La portée des marqueurs d'intégration 
linéaire 
Les MIL délimitent des unités, en ouvrant ou en fermant 
des portions de textes, depuis le niveau intra-
propositionnel (dans le groupe nominal), en passant par le 
niveau inter-propositionnel (segmentent et enchaînent des 
propositions), jusqu’au niveau textuel (segmentent et 
enchaînent des pans de texte). Mais, si à l’oral ces 
marqueurs introduisent et relient entre elles des séquences 
courtes, souvent enchaînées à l’intérieur d’un même 
énoncé, l’écrit n’hésite pas à accorder plus d’ampleur aux 
contenus corrélés qui peuvent alors atteindre la taille d’un 
vaste paragraphe ou de plusieurs paragraphes successifs.  

2.3 La longueur des séries 
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La longueur des séries attestées dans le corpus du Monde 
diplomatique varie entre 2 et 7 segments. 83% de ces 
séries sont composées de deux ou de trois segments5. 
Dans FRANTEXT, où cette évaluation est impossible à 
réaliser, nous n’avons pu vérifier que la longueur de 
certaines séries homogènes. Notons, par exemple, que la 
série initiée par premièrement se déploie jusqu’à 
dixièmement, la série ouverte par en premier lieu va 
jusqu’à en sixième lieu (plus éventuellement en dernier 
lieu). La longueur typique (ici, la plus fréquente) des 
séries discursives n’ayant pas pu faire l’objet d’une 
estimation systématique dans FRANTEXT, peut 
néanmoins être suggérée par certaines mesures de 
fréquences. Ainsi, on observe pour toutes ces séries une 
baisse significative de fréquences d’apparition après le 
deuxième ou après le troisième élément. A l’issue de la 
collecte des organisateurs discursifs dans les deux corpus, 
nous disposons d’un ensemble de 182 séries discursives 
différentes, dont la longueur varie entre deux et dix 
éléments, avec la distribution suivante : {2 items :70 
séries ; 3 :70 ; 4 :25 ; 5 :6 ; 6 :5 ; 7 :3 ; 8 :1 ; 9 :1 ; 10 :1}. 

2.4 L’hétérogénéité des organisateurs au sein 
d’une série 
L’observation attentive des deux corpus a révélé une 
fréquente hétérogénéité des organisateurs discursifs qui 
fonctionnent ensemble pour marquer une série. Cet état 
de fait concerne toutes les séries canoniques, dont les 
constituants présentent une grande facilité à se combiner 
entre eux comme avec d’autres marqueurs. Nous 
considérons une série comme non homogène quand elle 
(i) comprend des organisateurs appartenant à au moins 
deux séries canoniques différentes (premièrement / en 
deuxième lieu / enfin),  (ii) présente une variabilité 
lexicale au sein du syntagme qui comprend l’ordinal (tout 
d’abord / deuxième facteur / en troisième lieu / enfin, 
dernier élément), (iii) est incomplète (∅ / deuxième 
élément / ∅ / la quatrième hypothèse),  (iv) contient des 
marqueurs appartenant à d’autres catégories, par exemple 
des connecteurs argumentatifs, qui jouent alors un double 
rôle : celui de la balise et celui qui découle de leur 
fonction sémantique (en premier lieu parce que… / parce 
que…).  

2.5 La structure des séries 
Une série textuelle corrélée par les organisateurs 
discursifs ne présente pas de structure visuelle spécifique. 
Plusieurs cas de figure sont rencontrés, allant du 
paragraphe compact qui contient à la fois l’énoncé 
introducteur et l’ensemble des éléments de la série 
s’enchaînant linéairement, à une suite parallèle de 
paragraphes nettement distincts visuellement introduits 
chacun par un MIL en position initiale. Le marquage 

                                                           
5. Théoriquement, certaines séries sont illimitées, comme la 
série premièrement, deuxièmement…construite sur la liste des 
ordinaux.  

mixte (structure visuelle + marquage discursif ) peut 
prendre dans sa réalisation systématique deux formes 
différentes : (i) le marquage redondant (ou renforcé) où 
chaque marqueur discursif est doublé d’une marque 
typographique et/ou d’une marque dispositionnelle ; (ii) 
le marquage complémentaire où chaque famille de 
marques balise un niveau différent dans une structure 
complexe. 

Si les énumérations structurées au moyen des marques 
typographiques et dispositionnelles peuvent être 
organisées à plusieurs niveaux, les séries balisées par les 
MIL semblent privilégier un seul niveau. Il existe 
toutefois des exceptions. Le corpus du MD fournit 
plusieurs séquences balisées par les MIL présentant un 
enchâssement d’items (tout d’abord…(d’une part… 
d’autre part…) enfin…). On constate par ailleurs que 
plusieurs séries courtes peuvent s’enchaîner directement 
l’une à la suite de l’autre. L’énoncé introducteur indexe 
alors explicitement l’ensemble des séries qui se suivent et 
précise la nature du lien existant entre elles. Il peut s’agir 
d’une opération de parenthésage qui marque la formation 
de sous-ensembles d’items ((1,2), (3,4)), ou d’une 
reformulation où une dichotomie entre items est reprise 
sous un éclairage différent ((1,2), (1’,2’)). 

2.6 Les énoncés introducteurs ou amorces 
Les marqueurs d’intégration linéaire servent à introduire 
plusieurs segments textuels (cadres organisationnels) 
destinés à être interprétés comme appartenant à une série. 
L’idée fédératrice qui relie ces segments entre eux peut 
être explicitée dans une phrase (ou séquence de phrases) 
introductrice précédant la série. Cette annonce donne 
parfois une indication sur la longueur de la série, c’est-à-
dire, le nombre de ses items. L’énoncé introducteur, au 
sens littéral du terme, est syntaxiquement complet (Au 
moins trois raisons motivaient le refus de la France. 
Primo, …). Parmi les marques qui renvoient au principe 
fédérateur de la série, il y a des classifieurs (éléments, 
étapes, causes, raisons…). Ces éléments, qui ne peuvent 
être définis qu’en extension, sont souvent repris au niveau 
de l’expression cadrative (elle pourrait être précipitée par 
trois éléments : premièrement… deuxième élément… 
troisième élément…). La longueur de la série, quant à elle, 
peut être indiquée (i) précisément (deux, double…) ou 
d’une manière seulement approximative (plus d’un, 
nombreux…), ces deux types de marques se combinant 
avec le classifieur, (ii) ou plus implicitement, par des 
expressions telles que un paradoxe, une dichotomie… 
Dans certains cas, il n’existe pas d’annonce explicite, 
mais la séquence textuelle qui précède la série est 
réellement indispensable à son interprétation, par exemple 
quand elle exprime une thèse que les différents items de 
la série ont pour charge d’étayer  
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3. Repérage et délimitation des cadres 
organisationnels 
Une partie des connaissances linguistiques issues de 
l’étude dont nous venons de livrer les principaux résultats 
a été adaptée à la tâche informatique de repérage et de 
délimitation des cadres organisationnels. 

3.1 Données linguistiques et leur organisation 
dans la plate-forme logicielle ContextO 
Les connaissances que nous avons capitalisées dans la 
base ContextO se répartissent dans deux grands 
ensembles. Le premier est représenté par les introducteurs 
des items formant 182 séries différentes originelles. Dans 
chacune de ces séries, le premier MIL est considéré 
comme un indicateur, les suivants ont le statut d’indice 
complémentaire. Précisons que l’organisation 
informatique des MIL de rang supérieur ou égal à deux 
(MIL2, MIL3…) est fondée sur la constitution de 
paradigmes (classes) dont les éléments sont tous les MIL 
pouvant occuper respectivement le rang 2, le rang 3… 
dans la série ouverte par le MIL de rang 1 (indicateur). 
Cette organisation, illustrée dans le tableau 1 pour le 
marqueur d’abord, a pour conséquence de pouvoir 
identifier des séries non attestées dans notre corpus. Cette 
solution augmente considérablement la combinatoire des 
MIL pouvant s’enchaîner dans une série, sans pour autant 
s’autoriser à combiner librement tous les MIL1 avec tous 
les MIL2… jusqu’au MILn (avec n=10). 
MIL1 
indicateur 

MIL2 MIL3 MIL4 MIL5 

&d_abord &d_abord2 &d_abord3 &d_abord4 &d_abord5 
d’abord d’un autre 

côté, dans 
un second 
temps, … 

dans un 
troisième 
temps, le 
troisième, 
… 

quatrièmement, 
quatrième, … 

cinquième 

Tableau 1 : extrait de la table des MIL pour les séries ouvertes 
par d’abord. 

Le deuxième ensemble réunit les données impliquées 
dans la désambiguïsation des formes, ainsi que dans le 
cadrage de la totalité de la structure  nécessitant d’une 
part l’identification de l’énoncé introducteur, et d’autre 
part le repérage de la fermeture du dernier item de la 
série. Tous ces marqueurs font partie des indices 
complémentaires. 

Les indices qui interviennent dans l’interprétation d’une 
occurrence de forme en tant que marqueur d’intégration 
linéaire ont trait à la position et aux éléments pouvant 
figurer dans le co-texte immédiat d’un MIL. Le critère de 
position spécifie qu’un MIL peut figurer soit à l’initiale 
de la phrase, soit dans une incise délimitée par deux 
virgules. Si ce critère n’est pas vérifié, on considère la 
nature de l’élément qui précède immédiatement le MIL. 
Parmi les indices autorisés à figurer dans le contexte 
gauche d’un MIL citons (i) les signes de ponctuation tels 

que deux-points ou point-virgule, (ii) certains connecteurs 
(mais, et, surtout…) ou marqueurs de clôture (enfin, en 
dernier lieu), (iii) divers marqueurs appartenant à la liste 
{si, c’est…}, (iv) les marques graphiques d’énumération 
telles que tirets, puces, numéros.  

Le traitement de l’énoncé introducteur dans sa forme 
explicite s’appuie sur l’identification de ses éléments 
saillants : le classifieur et le cardinal (indiquant la 
longueur de la liste). Notre liste des classifieurs 
comprend 172 formes. Les indicateurs de longueur sont 
au nombre de 50 ; ils sont classés en deux sous-ensembles 
selon leur aptitude à se combiner ou non avec le 
classifieur (deux éléments / une dichotomie ∅). 
L’identification de la fermeture du dernier cadre 
organisationnel est, quant à elle, plus délicate à opérer. 
Pour réaliser cette tâche automatiquement, on peut 
s‘appuyer dans certains cas sur les marques linguistiques 
introduisant une évaluation rétrospective de l’ensemble 
de la série (l’ensemble, les deux, tous…) dans un 
enchaînement tel que par exemple D’une part… / De 
l’autre… L’ensemble …. 

3.2 Stratégies pour identifier et délimiter les 
cadres organisationnels 
Partant de l’organisation des données telle qu’elle vient 
d’être esquissée, nous avons défini des heuristiques 
permettant l’identification des MIL et le cadrage de la 
structure. Il faut préciser qu’à l’heure actuelle toutes les 
données contextuelles dégagées par l’étude linguistique 
ne sont pas exploitées dans la procédure automatique. 
Nous avons fait le choix d’implémenter et de tester dans 
un premier temps une stratégie simple, guidée pour 
l’essentiel par l’organisation des marqueurs d’intégration 
linéaire définie dans la base. 

Le système procède en trois temps. Le repérage des 
introducteurs d’items de la série consiste à rechercher 
pour chaque indicateur (potentiellement le MIL de rang 
1) les MIL qui peuvent le suivre, en vérifiant pour chaque 
forme candidate les conditions imposées à son contexte 
immédiat (sa position, les éléments qui la précèdent…). 
Les MIL de rang supérieur ou égal à deux sont recherchés 
dans un espace dont l’étendue (en paragraphes) est 
fonction du rang de chaque MIL multiplié par 2 (ce choix, 
arbitraire, autorise qu’un MIL indexe deux paragraphes). 
La pertinence de ce choix demande à être évaluée sur 
corpus. Dans la version actuelle, le système conclut sur 
l’existence d’une structure organisationnelle à partir de 
deux MIL identifiés comme appartenant à la même série 
(le premier et un autre sans condition de rang)6. 
L’heuristique relative à l’amorce consiste à identifier dans 
le contexte textuel précédant le premier MIL (ce contexte 

                                                           
6 Cette heuristique peut facilement être contrainte en intégrant 
une condition sur le rapport entre la longueur maximale de la 
série et le nombre de balises identifiées. Elle fera l’objet d’une 
étude plus approfondie que nécessitent les séries au balisage 
discursif incomplet. 
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représentant la portion gauche de la phrase contenant le 
MIL1 et la phrase précédente), le classifieur et le cardinal 
qui lui est associé, ou l’expression indiquant 
implicitement une pluralité. Dans leur absence, le système 
retient par défaut la phrase précédant celle qui contient le 
premier MIL. Pour identifier la fermeture du dernier item 
de la série, le système recherche dans le même paragraphe 
que le dernier MIL, dans le contexte droit de ce MIL et en 
position initiale, un indice de ré-évaluation  (L’ensemble, 
Les deux, Tout cela…). En l’absence d’un tel indice, la 
structure est fermée à la fin du paragraphe courant. 

Seront identifiées de cette façon des structures 
organisationnelles balisées complètement ou 
incomplètement (avec le MIL1 obligatoirement présent), 
qu’elles soient précédées ou non d’une annonce explicite. 

4. Conclusion 
Les données que nous venons de présenter ont été 
implémentées et sont en cours de tests dans la plate-forme 
Context0, en collaboration avec Jean-Luc Minel. Les 
premiers tests sur un échantillon de 105 structures 
organisationnelles extraites du corpus MD + Frantext ont 
servi principalement à compléter les listes d’indices 
contextuels pouvant figurer dans le voisinage d’un MIL, 
participant ainsi à sa désambiguïsation. La couverture des 
MIL eux mêmes, s’est avérée complète pour le corpus 
actuel. La question qui nécessite une réflexion 
linguistique plus approfondie et une confrontation à 
d’autres corpus concerne le cadrage des structures dont le 
balisage discursif est incomplet. Un autre prolongement 
de ce travail concerne les séries à plusieurs niveaux de 
structuration, ainsi que celles qui s’enchaînent tout en 
étant indexées par une même amorce. 
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