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Ce travail s'inscrit dans le cadre de la construction et de la population de ressources sémantiques à partir de 
textes de type encyclopédique ou scientifique (Aussenac-Gilles et Jacques 2008). L'originalité de notre 
travail réside dans l'extraction de relations paradigmatiques lexicales (Murphy 2003) exprimées au-delà de la 
linéarité du texte (Kamel et al. 2012). Pour cela, nous nous appuyons sur la sémantique véhiculée par les 
indices typographiques et dispositionnels qui ont pour fonction de suppléer des formulations strictement 
linguistiques qui seraient plus difficilement exploitables.  
L'étude que nous proposons ici concerne les structures énumératives verticales (Luc 2001; Ho-Dac et al. 
2012; Rebeyrolle et Péry-Woodley 2014) qui, bien qu'affichant des discontinuités entre leurs différents 
composants, présentent un tout sur le plan sémantique. Ces structures textuelles sont souvent révélatrices de 
relations hiérarchiques (Sumida et al. 2008). Notre méthode montre que l'exploitation de la mise en forme, 
en combinaison avec un faisceau d'indices linguistiques de surface, facilite l'identification de ces relations. 
Deux points sont abordés : la caractérisation de la nature de la relation et l'extraction de ses arguments. 
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