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Peut-on détecter la structure d’un texte en se 

basant sur la répartition de son vocabulaire ? 

Titre de la thèse : Voisinage lexical pour l’analyse du discours 

Clémentine Adam 
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Mon domaine, le Traitement Automatique des Langues 

Le Traitement Automatique des Langues (TAL) est une discipline située à la frontière de la 

linguistique et de l’informatique, qui a pour objet l’utilisation de techniques informatiques 

pour traiter divers aspects du langage naturel. 

De nombreuses applications connues du grand public font appel au TAL : recherche 

d’information, traduction automatique, correction orthographique, fouille de données 

textuelles, résumé automatique, synthèse ou reconnaissance vocale, etc. 

 

Le sujet de ma thèse 

Dans le cadre de ma thèse, je travaille sur des textes. Un texte, ce n’est pas juste un sac de 

mots ou de phrases ; c’est un objet structuré, cohérent ; l’étude de cette structure fait l’objet 

de l’analyse du discours. On sait que la prise en compte de la structure des textes peut être 

bénéfique pour toutes les applications de TAL. On comprend donc l’intérêt de mettre au 

jour cette structure de manière automatique. 

Pour détecter automatiquement des éléments de la structure des textes, on peut exploiter 

leur mise en forme visuelle : segmentation en paragraphes, titres, listes à puces etc. On 

peut également utiliser des marqueurs discursifs, qui signalent certaines relations 

discursives ; par exemple, l’expression « Plus particulièrement, » peut signaler que le 

segment de texte introduit développe (ou élabore) une idée exprimée dans le segment 

précédent. 

Dans ma thèse, je cherche à exploiter un autre type d’indice signalant l’organisation 

textuelle : la répartition du vocabulaire au sein des textes. Grosso modo, l’idée est que les 

motifs tissés en traçant dans un texte les liens entre les mots « similaires » (les synonymes, 

les mots qui appartiennent au même champ lexical, etc.) nous disent quelque chose de la 

structure de ce texte. Cette idée engendre deux questions principales :  

- Comment repérer ces liens lexicaux dans les textes ? La méthode que j’utilise calcule de 

manière statistique des similarités entre mots en se basant sur un très gros corpus de textes 

(la totalité de l’encyclopédie Wikipédia dans sa version francophone). 

- Comment exploiter ces liens lexicaux, que peut-on en inférer sur l’organisation 

textuelle ? Une stratégie (parmi d’autres) consiste à chercher des zones très denses en liens 

lexicaux (interprétées comme des zones de forte cohésion textuelle) ou à l’inverse des 

zones très peu denses (interprétées comme des ruptures thématiques au sein du texte). 
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Pour en savoir plus… http://clementine.adam.free.fr 
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