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Le Trameur
aka

Le métier 
textométrique



Le TrameurLe TrameurLe TrameurLe Trameur
http://tal.univ-paris3.fr/trameur

Nous appelons trameurtrameurtrameurtrameur l'outil informatique qui permet de construire une
ressource textométrique Trame/CadreTrame/CadreTrame/CadreTrame/Cadre, à partir d'une ensemble de textes.

La partie TrameTrameTrameTrame de la ressource textuelle produite par le trameur est constituée
par la suite des items isolés lors de l'opération de segmentation.

La partie CadreCadreCadreCadre rassemble les données relatives aux différents découpages
réalisés sur le corpus ainsi que les annotations projetées sur les contenants ou
les contenus.

La transmission d'une ressource textuelle représentrée sous la forme
Trame/CadreTrame/CadreTrame/CadreTrame/Cadre constitue une solution suffisante pour servir de base à toute
exploration textométrique

[[[[SözeSözeSözeSöze----Duval,Duval,Duval,Duval, 2008200820082008]]]], Keyser Söze-Duval. Pour une textométrie opérationnelle
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OriginesOriginesOriginesOrigines

• Développement d’outils pour les linguistes 
– textométrie

• Equipe CLA2T  dirigée par André Salem 
– LexicoLexicoLexicoLexico3
– [[[[SözeSözeSözeSöze----Duval, 2008]Duval, 2008]Duval, 2008]Duval, 2008], Keyser Söze-Duval, Pour une textométrie opérationnelle

– [Fleury, 2013][Fleury, 2013][Fleury, 2013][Fleury, 2013], LE TRAMEUR. PROPOSITIONS DE DESCRIPTION ET D’IMPLÉMENTATION DES OBJETS

TEXTOMÉTRIQUES

• Collaborations/discussions 
– Réseaux, partenaires
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Le texte : une Trame et un Cadre

• La TrameTrameTrameTrame = Le texte comme suite de positions 

– Une segmentation en unités

– Annotation des unités et des relations entre unités

• Le CadreCadreCadreCadre = Ensemble des (couples de) positions 

structurant le texte initial en parties

– i.e les systèmes de parties sur le texte

• SélectionSélectionSélectionSélection : ensemble de positions de la trame 

(ou du Cadre)
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Le texte : une suite 
de positions organisées
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Les formats d’entrée 
du trameur

• Chargement d’une nouvelle base

– Texte brut

– Texte brut balisé « à la lexico »

– Texte encodé en XML (TEI etc.)

• Importation d’une base textométrique

– Format XML prédéfini : encodage d’une Trame annotée et 

d’un Cadre
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Moteur textométrique

Segmentation

des données

10

Texte (unités, délimiteurs) + parties1

<partie num=1>
x1 x2, x3 x2. x4 
x5.... xk §
<partie num=2>
xk+1 x2, xk+2 x4.
x2 xk+3.... xn
§

etc.

Délimiteurs

.,;!?+=() § etc.

une liste de positions annotées

x1 x2 , x3 …

Forme : x3
Lemme : lem(x3)
Catégorie : cat (x3)
Annotation4 : ann4(x3)
Etc.

ensemble de listes de couples de positions 

(1 liste = 1 partition)

partie 1 partie 2 etc.

pos(x1) pos(xk) pos(xk+1) pos(xn)

TRAME

CADRE

(1) : le codage des parties peut être réalisé suivant différents formats (XML ou assimilés)

Le Trameur : Logiciel de textométrie



Moteur textométrique

Source : E. MacMurray & M. Leenhardt

PARTIE i

PARTIE j

Segmentation 

des unités : la Trame

+

Repérage des parties : le 

Cadre

+

Modèle statistique

Forme Spécif*

X 23.43

Y 12.68

Z 5.57

W 5.66

Forme spécif

Y 13.73

X 21.86

A 7.75

C 6.55

ICAI’11  Workshop on Intelligent Linguistic Technologies
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Spécif*Spécif*Spécif*Spécif* :::: spécificitéspécificitéspécificitéspécificité positivepositivepositivepositive (vs(vs(vs(vs négative)négative)négative)négative)

pour un seuil de spécificité fixé, une forme i et une partie j données, la forme i est

dite spécifique positive de la partie j si sa sous-fréquence est "anormalement élevée"

dans cette partie. De façon plus précise, si la somme des probabilités calculées à

partir du modèle hypergéométrique pour les valeurs égales ou supérieures à la sous-

fréquence constatée est inférieure au seuil fixé au départ.

…X….X….

A…Z…E…

W…X…X…

W…Y..Y

…Y….Y….

A…Z…E…

C…X…X

…C…Y..Y

« Classiquement », la textométrie construit des tableaux lexicaux à partir des données à 

analyser sur la base de processus de segmentation + modèle statistique

Dans le cas du Trameur, aucun tableau lexical n’est 

disponible directement (calcul dynamique en cas de 

besoin) : les unités ne sont pas « figées »

Le Trameur : Logiciel de textométrie



Annoter/enrichir les unités

• Etiquetage morphosyntaxique

– Processus intégré dans Le Trameur via TreeTagger

• Lemmatisation

– idem

• Annotation (sémantique, dépendance, etc.)Annotation (sémantique, dépendance, etc.)Annotation (sémantique, dépendance, etc.)Annotation (sémantique, dépendance, etc.)

– Possibilité d’importer des systèmes d’annotation sur une Trame Possibilité d’importer des systèmes d’annotation sur une Trame Possibilité d’importer des systèmes d’annotation sur une Trame Possibilité d’importer des systèmes d’annotation sur une Trame 

donnéedonnéedonnéedonnée

� Démo Trameur

� La Trame = une liste de positions annotées
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Outils et méthodes

� Fréquence des unités

� Annotations des unités, correction des unités…

� Concordance

� Moteur de recherche

� Sélection des unités

� « Poids » des unités dans les parties (spécificités)

� Contraster les parties (par leur vocabulaire)

� Proximités de certaines unités (cooccurrents)

� Au delà des unités primaires (les segments)

� Extraction de patron

� Traitement de relations de dépendance (syntaxique par exemple)

� Cf Démo Trameur
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Le Trameur : démo
Le Trameur : Logiciel de textométrie



Une base richement annotée

• La base partut2Trameur :

– Base bilingue Base bilingue Base bilingue Base bilingue (2 volets français/anglais)

– Alignement de treebank :

• 859 phrases alignées

• Chaque unité est décrite par 9 niveaux 

d'annotation 

– SOURCE : ParTUT (Multilingual Turin 

University TreeBank) project

• http://www.di.unito.it/~tutreeb/partut.html
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ECRISCOL ECRISCOL ECRISCOL ECRISCOL 
et le Trameuret le Trameuret le Trameuret le Trameur



Reconstruction d’un mille-feuille



ECRISCCOL : ECRISCCOL : ECRISCCOL : ECRISCCOL : 
une base une base une base une base textométriquetextométriquetextométriquetextométrique
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Une segmentation en unités (des annotations 

sur les unités)         une TrameTrameTrameTrame

Un système de parties (les copies du corpus)                     

un CadreCadreCadreCadre

Transcodage automatique : 

ECRISCOL                Base textométrique
(données annotées)



Données de départ

1
9



Transcription - Annotation

2
0



Prétraitement - base

2
1
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Des données annotées à la Base…Des données annotées à la Base…Des données annotées à la Base…Des données annotées à la Base…

Le processus permettant de construire la 

base ECRISCOL prend en entrée  X 

fichiers annotés
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Transcodage des annotationsTranscodage des annotationsTranscodage des annotationsTranscodage des annotations
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Transcodage données ECRISCOL : la TrameTranscodage données ECRISCOL : la TrameTranscodage données ECRISCOL : la TrameTranscodage données ECRISCOL : la Trame

4 niveaux d’annotations 

pour chaque unité…



Le mille-feuille ECRISCOL

• Dans Le Trameur, les 4 premières couches d’annotation 

utilisées sont normalement les suivantes :
• n°1 : Forme ; n°2 : Lemme ; n°3 : Catégorie ;  n°4 : annot-4 

• La base ECRISCOL utilise ces 4 couches d’annotation de la 

manière suivante :

– Annotation nAnnotation nAnnotation nAnnotation n°°°°1111 : forme initiale (avant correction éventuelle par 

exemple)

– Annotation nAnnotation nAnnotation nAnnotation n°°°°2222 : 

• soitsoitsoitsoit le lemme construit via treetagger

• soitsoitsoitsoit l’opération de transformation réalisée sur la forme initiale

– Annotation nAnnotation nAnnotation nAnnotation n°°°°3333 : catégorie construite par treetagger

– Annotation nAnnotation nAnnotation nAnnotation n°°°°4444 : 

• si la forme initiale est modifiée, cette annotation porte la forme finale (après 

correction par exemple)

• sinon elle porte la même valeur que l’annotation n°1 26
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Edition des annotations

• Le mot « moustache » est composé de 4 annotations 

« normales » : forme (initiale), lemme, catégorie, forme 

(finale=initiale)

• Le mot « déja » est composé de 4 annotations dont 

certaines explicitent la transformation réalisée : forme 

initiale (erronée), transformation réalisée, catégorie, forme 

finale
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Le Trameur permet de donner à voir cette « couche » t extuelle dans ces différentes zones d’édition. 
L’annotation n °°°°1 met au jour le texte dans sa version « initiale », ci-dessous une section : 

Cette même zone de texte peut-être vue du point de vue de l’annotation n °°°°4 (le texte final) :

Chaque mot de cette section donnant à voir en perma nence les différences annotations qui lui sont 
associées :
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Concordance de la forme erronée {a} : annotation n °°°°1

Concordance de la forme erronée {a} : annotation n °°°°4
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Transcodage données ECRISCOL : sectionsTranscodage données ECRISCOL : sectionsTranscodage données ECRISCOL : sectionsTranscodage données ECRISCOL : sections

Le processus de transcodage intègre aussi un marquage de

sections : après chaque copie, un caractère délimiteur de

section (§) est introduit pour permettre de construire dans le

Trameur une représentation cartographique de la base sous la

forme d’une carte des sections (cf démo).

La carte des sections (copies) de la base ECRISCOL (extrait) :



DEMO : Explorons la base ECRISCOL !



CONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSIONCONCLUSION
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Au travail !



MERCIMERCIMERCIMERCI

Des questions ?                           sergefleury@gmail.com
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