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Parcours 

• Formation : Informatique & Sciences-Cognitives 

• Thèse   

• Débutée en Octobre 2012 

• Encadrement  

• Nathalie Aussenac (MELODI) 

• Mustapha Mojahid (ELIPSE) 

• Julie Lemarié (UTM – CLLE) 
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Constat initial  

• NTIC : opportunité pour les non-voyants, notamment 

pour l’éducation et l’accès aux connaissances 

• Documents pédagogiques : Mise en Forme riche ! (couleurs, 

marges, emphases, etc.) 

• [Lemarié et al. 2008] La mise en forme des textes facilite 

la lecture, la mémorisation et la compréhension 

• [Lorch et al. 2012] Oralisation de l’information véhiculée 

par la mise en forme des titres (macrostructure) améliore 

la compréhension des textes 
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Hypothèse faite :  la restitution de ces signaux 

visuels aux non-voyants leur serait bénéfique  

Approche : formaliser ces signaux dans les 

documents numériques afin de les rendre accessibles 

aux non–voyants  



Le modèle 

d’architecture textuelle 

• Modèle logico-linguistique [Virbel 1989; Luc 2000]  

• Utilisé précédemment pour l’analyse et la génération de 

textes 

• Permet de décrire formellement et de manière générique 

la mise en forme d’un texte : typographie et disposition 

• Postulat : la mise en forme du texte reflète l’intention 

originelle de l’auteur d’organiser et de structurer son 

message (d’où le nom du modèle) 
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Le modèle 

d’architecture textuelle 

• On distingue donc le message de l’auteur de sa mise en 

forme 

• Chaque phénomène de mise en forme (ou objet textuel) 

est formalisé par une ou plusieurs métaphrases 

Exemple : « L’auteur divise le document en 3 parties. »  

• La mise en forme d’un texte peut donc être formalisé en 

un métadiscours 
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But : rendre compte de l’intention originelle  de l’auteur quant à la structuration 

et l’organisation graphique de son message 



Le modèle 

d’architecture textuelle 
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TITRE T 

 

Chapitre 1                                

     

X_________________ 

____________________ 

____________________ 

 

- L’auteur intitule son document  <titre1_id> 

- L’auteur attache <unité_textuelle1> à <titre1_id> 

 

- L’auteur organise son document en un chapitre 

<chap1_id> 

- L’auteur attache <unité_textuelle2> à <chap1_id> 

 

- L’auteur développe un paragraphe <par1_id> 

- L’auteur attache <unité_textuelle3> à <par1_id> 

- L’auteur compose <chap1> de <par1_id> 
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Le modèle 

d’architecture textuelle 
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Text(0) 

Bloc_texte(1) Théorème(1) Démonstration(1) 

Bloc_texte(2) 
Bloc_texte(3) 

Annotation(1) 

Bloc_texte(4) 

Titre(1) 

démontrer 

Relation de composition (hiérarchique) 

Séparation contenu / objets textuels 

Relation non linéaire 
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Text(0) 

Bloc_texte(1) Théorème(1) Démonstration(1) 

Bloc_texte(2) 
Bloc_texte(3) 

Annotation(1) 

Bloc_texte(4) 

Titre(1) 

démontrer 

Relation de composition (hiérarchique) 

Séparation contenu / objets textuels 

Relation non linéaire 

Application: navigation entre les relations non-

linéaires dans un document numérique 



TITRE T 

 

Chapitre 1                                

     X_________________ 

____________________ 

____________________ 

 

Le modèle 

d’architecture textuelle 
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Reformulation discursive / réduction au profit des traces 

 

- L’auteur intitule son document  <titre1_id> 

- L’auteur attache <unité_textuelle1> à <titre1_id> 

1 

2 

L’auteur intitule son document “TITRE T” 

Titre: “TITRE T” 

TITRE T 

Equivalence  

sémantique 
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Reformulation discursive / réduction au profit des traces 

 

- L’auteur intitule son document  <titre1_id> 
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L’auteur intitule son document “TITRE T” 

Titre: “TITRE T” 

TITRE T 

Equivalence  

sémantique 

Application: adapter la présentation des objets en 

fonction de l’utilisateur et de sa tâche  



Contributions du 

modèle 

• Permet la navigation entre objets textuels en fonction de 

leurs relations 

 Reste à définir les méthodes, en fonction de l’objet textuel 

et des relations présentées 

• L’« équivalence sémantique » au service de l’accessibilité 

• Définition des objets textuels sur un corpus de document 

Mathématiques 
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Perspectives… 
• Lecteur de documents (mathématiques) annotés avec le MAT 

• Automatisation de l’annotation ou développement d’un outil 
d’annotation semi-automatique 

• Coupler le MAT avec la théorie des structures rhétoriques (RST) 
[Luc, 2000] 
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• Travail sur un corpus de manuels Mathématiques 

• Implémentation XML du modèle 

• Etude en situation d’apprentissage avec des élèves non-

voyants 

Travaux en cours 



Merci de votre 

attention. 
laurent.sorin@irit.fr 
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