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(document de travail)
Ce document présente la mise à jour mise en œuvre à partir de la version 12.00 du Trameur
permettant de traiter une base intégrant 2 (ou plusieurs) textes alignés. Cette mise à jour
reprend une fonctionnalité déjà disponible dans mkAlign1 permettant notamment de mettre
à jour des équivalents traductionnels dans des textes alignés par un calcul de cooccurrence
réalisé en parallèle sur 2 volets de l’alignement traité.
Cette mise à jour complète les fonctionnalités déjà disponibles dans le Trameur pour le
traitement des fichiers multilingue au format TMX (cf documentation du Trameur).
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1. Base textométrique : 2 volets alignés
1.1 Chargement d’une nouvelle base intégrant 2 textes bilingues alignés
Pour illustrer cette fonctionnalité, nous commençons par choisir un exemple de texte
bilingue à charger par la suite dans le Trameur. Nous travaillerons ici sur un texte de
convention européenne disponible en français et en anglais, ces 2 volets étant alignés (ces 2
fichiers sont disponibles dans le programme mkAlign).

Figure 1 : fichier 1, volet français (extrait)

Figure 2 : fichier 1, volet anglais (extrait)

Les 2 textes sont structurés en partie (via un système de balisage). L’alignement est
matérialisé dans les 2 volets par le caractère # qui induit les alignements respectifs des
différents paragraphes.
Dans mkAlign, les 2 fichiers sont chargés un à un (le volet FR et le volet EN) dans les 2 volets
de l'alignement.
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Figure 3 : Edition d'un alignement dans mkAlign

Pour le Trameur, la base textométrique est construite ici par concaténation des 2 fichiers en
un seul fichier, en intégrant en outre un marqueur de partie supplémentaire pour contraster
les 2 volets ( <volet="FR"> et <volet="EN"> au début de chacun des 2 volets).

Figure 4 : Préparation d'une base textométrique de textes bilingues alignés
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La figure précédente donne à voir le fichier construit en mettant au jour les 2 volets (2 zones
différentes du même fichier : le volet FR suivi du volet EN). Une fois chargé dans le Trameur
(le caractère # ayant été ajouté à la liste des délimiteurs), la Carte des sections a l’allure
suivante (avec le caractère # comme délimiteur de sections):

Figure 5 : Carte des sections d'un alignement dans le Trameur

On choisit d'afficher la partition VOLET pour contraster les 2 volets et on aligne à gauche les
sections.
Dans mkAlign, la Carte des sections de l’alignement a l’allure suivante :

Figure 6 : Carte des sections d'un alignement dans mkAlign

L’alignement se lit de manière horizontale. Contrairement à mkAlign, l'alignement produit
via la Carte des sections dans le Trameur se lit de manière verticale ; dans la figure 5, le
premier carré FR a son "miroir" au « bout de la flèche »…
Si on projette une forme sur la carte, on obtient ceci :
Dans mkAlign :

Figure 7 : Projection d'une forme sur carte des sections dans mkAlign

Le mot « conseil » est projeté sur le volet FR (à gauche), la zone miroir est matérialisée dans
le volet EN par des carrés cerclés de rouge.
Dans le Trameur :

Figure 8 : Projection d'une forme sur la carte des sections dans Le Trameur
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Le mot « conseil » est projeté sur la carte, seul le volet FR (en haut) met au jour la présence
de la forme visée dans les sections cochées, la zone miroir n’est pas directement
matérialisée dans le volet EN.
Dans le Trameur, le calcul des spécificités des sections contenant une forme projetée tient
compte du vocabulaire de l'ensemble du corpus (ici les 2 volets). Alors que dans mkAlign, ce
calcul se fait sur le volet FR et en parallèle sur le volet EN (les 2 volets étant dissociés).
La nouvelle fonctionnalité introduite dans le Trameur consiste à "dissocier" les 2 volets de
l’alignement et à reproduire un calcul en parallèle sur les 2 volets (i.e comme dans mkAlign) :
• Calcul des cooccurrences sur les sections contenant la forme projetée sur le volet FR
• En parallèle, calcul des cooccurrences sur les sections miroirs des précédentes
Pour cela, on dispose d'un nouveau menu dans l'onglet "Section" :

Figure 9 : Paramétrage d'un bitexte

Dans la zone BITEXTE : il est possible de considérer la Carte des sections comme une
concaténation de 2 volets alignés.

Figure 10 : Mise au jour du bitexte via la carte des sections

C’est le cas ci‐dessus, pour la partition VOLET, on dispose bien d’une partie VOLET=FR et
d’une partie VOLET=EN, les sections de chacun de ces volets étant alignées verticalement.
Pour amorcer le calcul, on paramètre donc les 2 volets à contraster : le volet V1 est celui
contenant la forme projetée (ici FR est renseignée dans la zone de saisie V1) et le volet V2
est le miroir (ici EN dans la zone de saisie V2).
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Le bouton du milieu permet de lancer le calcul qui produit ceci : (2 extraits : volet SOURCE et
volet CIBLE)

Figure 11 : Spécificités volet SOURCE de l'alignement

Figure 12 : Spécificités volet CIBLE de l'alignement
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Le calcul a produit le calcul des cooccurrences sur les sections du volet FR contenant la
forme projetée (le mot « conseil »), i.e le volet SOURCE ; en parallèle ce calcul a aussi été
réalisé sur le volet CIBLE : les sections miroir des précédentes dans lesquelles on trouve par
exemple l’équivalent traductionnel de « conseil » mis au jour par le calcul. C'est à dire la
même chose que via mkAlign :

Figure 13 : Spécificités des volets SOURCE et CIBLE via mkAlign

1.2 Chargement d’une nouvelle base intégrant 2 textes alignés
Le même type de calcul est possible sur une base intégrant 2 textes alignés d’une même
langue, par exemple deux traductions alignées d’un même texte. Nous considérons ici 2
traductions2 de l’ouvrage d’Hemingway « Le vieil homme et la mer » : celle de J. Dutourd
(1952) et celle de F. Bon (2012).

Figure 14 : Base textométrique de 2 traductions alignées
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http://www.tal.univ‐paris3.fr/mkAlign/#p7b
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Comme précédemment, une base regroupant les 2 traductions est obtenue en concaténant
les 2 fichiers. La figure précédente donne à voir le début des 2 volets dans la base ainsi
constituée. Une fois le fichier chargé, la Carte des sections a cette allure :

Figure 15: Carte des sections d'un alignement de traductions dans le Trameur

Le volet « TRADUCTION1 » correspond à la traduction de Dutourd, le volet
« TRADUCTION2 » à celle de Bon. La projection de la forme « vieil » sur la carte produit
cette ventilation :

Figure 16 : Projection d'une forme sur les 2 traductions alignées

Cette forme est présente dans les 2 volets et massivement dans le second. Le calcul des
cooccurrents présenté supra se fait en considérant les 2 volets comme 2 parties disjointes.
Ici, la partie TRADUCTION2 est considérée comme le volet SOURCE et la partie
TRADUCTION1 comme le volet CIBLE. Le résultat produit est le suivant :
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Figure 17 : Spécificités sur volet SOURCE (TRADUCTION2) : sections contenant le motif "vieil"

Figure 18 : Spécificités sur volet CIBLE (TRADUCTION1) :
sections MIROIR des sections contenant le motif "vieil"

Dans la traduction de F. Bon, on trouve plutôt la séquence « le vieil homme » et dans celle
de J. Dutourd, la séquence « le vieux ».
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2. Base textométrique : alignement au format TMX
Un alignement au format TMX permet lui aussi de réaliser un calcul contrastif de
cooccurrences sur 2 des volets intégrés dans ce type d'alignement. Nous prendrons ici
comme exemple de fichier TMX, un alignement intégrant 4 volets de l'ouvrage “Le vieil
homme et la mer” : le volet anglais original (noté en), les 2 volets traduits en français déjà
mentionnés (noté fr1 et fr2) et un volet traduit en espagnol (noté es).
Le fichier a l'allure suivante (affichage partiel du fichier dans un navigateur, puis dans un
éditeur (code source)):

Figure 19 : Alignement TMX dans un navigateur (avec feuille de styles)

Figure 20 : Alignement TMX (code source)

La figure précédente donne à voir 2 zones de texte avec pour chacune les 4 volets de langue
(dans un ordre identique : en, fr1, fr2, es). Pour la première zone de texte dans le code
source, seules les 2 premières langues sont affichées dans l’éditeur.
Un alignement TMX peut être schématisé ainsi :
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Figure 21 : Alignement TMX , arbre des éléments

Chaque élément tu de l'arbre XML encapsule les différents volets de traduction dans autant
d'éléments tuv. L'alignement se lit de manière verticale pour chaque unité de langue (tu)
dans la figure précédente.
Pour contraster 2 volets, il faut donc pouvoir mettre au jour les 2 parties visées : pour la
source, tous les éléments tuv d'une langue donnée contenant la forme visée ; pour la cible,
les éléments tuv miroirs des précédents dans une autre langue.
Dans le Trameur, la Carte des sections peut mettre au jour un alignement des différents
volets d'un fichier TMX :

Figure 22 : Carte des sections d'un alignement TMX avec le Trameur

Ici la Carte des sections est générée à partir de la partition tuv i.e l'ensemble des parties
tuv de la base textométrique construite à partir de l'alignement TMX. Ces parties intégrées
dans le Cadre de la base textométrique sont identifiables par leurs positions sur la Trame :
positions de début et de fin. Dans la carte construite, chaque colonne de sections coïncide
avec un volet de l'alignement (1 colonne = 1 langue).
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Figure 23 : 1 colonne = 1 volet = 1 langue

Identifier une colonne consiste donc à spécifier le volet visé i.e la langue des sections tuv de
cette colonne. Les langues sont identifiables par les attributs lang des balises tuv (visibles
dans le fichier source supra). La Carte des sections précédente est construite sur la partition
tuv, les volets visés doivent être identifiés par la valeur de la langue du volet source et celle
du volet cible. Au final, identifier 2 volets distincts consiste à donner un couple de langues
parmi celles encodées dans les balises tuv du fichier TMX. Une section source donnée ayant
une section cible miroir dans un voisinage de sections de longueur égal au nombre de volets
de l'alignement (i.e le nombre de balises tuv dans les éléments tu) et les positions
respectives d'une section source et d'une section cible restant inchangées tout au long du
fichier TMX. Au final, les couples de sections alignées sont aisément identifiables.

Figure 24 : Distribution d'une forme sur la carte de l'alignement
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Une forme étant projetée sur la carte des sections, le calcul de ses cooccurrents consiste à
spécifier les 2 volets à contraster. Si on projette la forme “vieil”, a priori, seuls les volets fr2
et fr1 contiennent des sections avec cette forme (colonne 2 et 3 de la carte), la figure
précédente donne à voir un extrait de cette distribution.
Le paramétrage du calcul des cooccurrents consiste à définir la valeur de 2 langues à
contraster. Nous allons examiner ci‐dessous les 2 couples de volets (fr2,fr1) et (fr2,en).

Figure 25 : Contraste de volets (2 à 2)

Pour le couple (fr2, fr1), le paramétrage du calcul est visible ci‐dessous : la case à cocher
TMX permet de préciser que la base chargée est un alignement au format TMX, les 2 zones
de saisie V1 et V2 permettent de spécifier les langues à contraster (attributs lang des
éléments tuv), ici :
V1 <= xml:lang=fr2 (SOURCE)
V2 <= xml:lang=fr1(CIBLE)
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Figure 26 : Contraste de 2 volets (FR2, FR1)

Et le résultat du calcul a l’allure suivante :

Figure 27 : Spécificités volet SOURCE (FR2)
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Figure 28 : Spécificités volet CIBLE (FR1)

On retrouve ci‐dessus les résultats produits précédemment.
De même, pour le couple (fr2, en), le paramétrage du calcul est visible ci‐dessous :

Figure 29 : Contraste de 2 volets (FR2, EN)

Et le résultat produit a l’allure suivante :
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Figure 30 : Spécificités volet SOURCE (FR2)

Figure 31 : Spécificités volet CIBLE (EN)
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3. Importer une base « d’alignements » multi‐annotée
Les calculs présentés ci‐dessus peuvent être réalisés sur tous les niveaux d’annotation
disponibles dans la base textométrique chargée dans le Trameur.
Nous allons illustrer cette fonctionnalité en construisant une base multi‐annotée et intégrant
2 volets alignés. Pour cela, nous procédons de la manière suivante :
• Chargement avec le Trameur de la base complète précédente (convention FR et EN)
avec étiquetage en Français via treetagger
• Export de la base précédente : création d’une base multi‐annotée (BASE‐FR‐EN) d’un
bitexte, le volet FR est « bien » annoté, le volet EN ne l’est pas.
• Chargement avec le Trameur d’une base constituée uniquement du volet EN avec
étiquetage en Anglais via treetagger
• Export de la base précédente : création d’une base multi‐annotée du volet EN (BASE‐
EN)
• Dans un éditeur, suppression dans la base BASE‐FR‐EN de la Trame correspondant au
volet EN et insertion « au même endroit » de la Trame de la base BASE‐EN. Dans la
base BASE‐FR‐EN, les 2 volets sont désormais « bien » annotés (chaque volet ayant
son propre jeu d’annotations)
La base BASE‐FR‐EN peut finalement être importée dans le Trameur
La base résultante est visible dans la figure suivante (2 extraits de la Trame dans lesquels on
donne à voir le début des 2 volets) : chaque item de la Trame dispose de 3 niveaux
d’annotation : forme (balise <f>), lemme (balise <l>) et POS (balise (<c>).
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Figure 32 : Base textométrique multiannotée d'un alignement de textes bilingues

Une fois importée, les mêmes calculs peuvent être réalisés sur la Carte des sections mettant
au jour l’alignement.
On pourrait bien entendu disposer d’une base multi‐annotée et intégrant 2 volets alignés en
procédant d’une autre manière : on pourrait par exemple projeter (via un programme ou à
la main) des annotations sur la Trame d’une base intégrant 2 volets alignés.
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4. Calculs contrastifs sur une base textométrique de textes alignés
Au delà du calcul des cooccurrents sur 2 volets alignés d’une base textométrique via la Carte
des sections, il est possible de mener des calculs textométriques sur chacun des volets en
utilisant le Gestionnaire de sélections et notamment les modules permettant de lancer des
calculs sur telle ou telle partie de la base de travail.
Sur la base précédente par exemple, les modules de calcul encadrés dans la figure suivante
peuvent être lancés sur un des volets de la base après sélection du volet visé dans la liste des
parties de la partition volet.

Figure 33 : Calculs contrastifs sur une base textométrique d'alignements
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5. Outils et méthodes d’exploration d’un alignement
Dans la suite de ce document, 2 bases textométriques sont utilisées :
1. Base bilingue ParTUT2Trameur (français/anglais). Les 2 volets de cette base
disposent de 9 niveaux d'annotation (Alignement de treebank). Cette base permet de
tester les traitements spécifiques pour les bases textométriques intégrant 2 textes.
Alignement de Treebank pour le Trameur (pdf) : présentation du processus de
transcodage de 2 treebanks ParTUT pour construire une base Textométrique.
2. Base bilingue "Investiture Obama" (français/anglais). Cette base regroupe le
discours original en anglais prononcé par B. Obama le 20 janvier 2009 à Washington,
publié sur le site de The New York Times (volet EN), et 4 traductions françaises de ce
discours (volets FR0‐1‐2‐3). Les traductions ont été récupérées sur le site officiel de la
Maison Blanche (volet FR0), sur les sites des journaux français Le Monde (volet FR1)
et Libération (volet FR2), ainsi que sur le site de RFI (volet FR3). Les 5 volets de cette
base disposent de 3 niveaux d'annotation (forme, lemme, catégorie). Cette base
permet de tester les traitements spécifiques pour les bases textométriques intégrant
2 textes alignés.

5.1 Edition d’un alignement multi‐volets
La base Investiture étant chargée (par importation), la carte des sections construite via le
délimiteur de section § a l’allure suivante :

L’alignement des 5 volets se lit de manière verticale comme dans les exemples précédents.
Sous la carte des sections, une case à cocher et une zone de saisie permettent de modifier
l’affichage des sections. Par défaut, un clic sur une section affiche le contenu de la section
dans l’éditeur de section. Si la case à cocher Bitext est cochée et si on donne le nombre de
volets présents dans l’alignement chargé et mis au jour dans la carte des sections :

Dans ce cas, l’édition de la section cliquée se fait en insérant aussi ses sections miroirs.
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5.2 Opérations dans une section multi‐volets
Toutes les opérations disponibles dans l’éditeur de section peuvent désormais être réalisées
sur une section multi‐volets.
Ci‐dessous, l’affichage de 3 niveaux d’annotations sur les 5 sections éditées conjointement :
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5.3 Graphe des relations de dépendances sur une section multi‐volets
Cette fois‐ci, on considère que la base parTUT est chargée dans le Trameur. Cette base
intègre un alignement de treebanks (cf documentation en ligne) : un volet EN et un volet FR.
On édite conjointement une section et son miroir :

22

Le Trameur : documentation complémentaire

Le bouton « Affichage des relations de dépendance dans la section » (cerclé de rouge ci‐
dessus) permet de mettre au jour le graphe de relations sur les 2 zones textuelles alignées
ici :
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