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Références
Le Trameur, manuel d’utilisation
http://www.tal.univ‐paris3.fr/trameur/leMetierLexicometrique.pdf
Dans cette documentation, la partie « Relations de dépendance entre les items de Trame (via leurs
annotations) » présente l’état des développements actuellement disponibles dans le Trameur pour
l’exploitation des relations de dépendance.

Le Trameur. Propositions de description et d’implémentation des objets textométriques
http://www.tal.univ‐paris3.fr/trameur/trameur‐propositions‐definitions‐objets‐textometriques.pdf
Ce document met au jour une description des objets textométriques et les méthodes mises en œuvre dans le
Trameur pour travailler sur et avec ces objets dans une perspective textométrique. On y détaille aussi les
opérations permises sur une base textométrique : format des données textuelles, modification dynamique de la
Trame, correction ou ajout d'annotation etc.
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1.

Préambule

Ce document commence par décrire le processus de transcodage des données issues du projet
Rhapsodie (http://projet‐rhapsodie.fr/) sous la forme d’une base textométrique importable dans le
Trameur.
Il présente ensuite les différentes fonctionnalités mises en œuvre pour traiter ce type de données via
le Trameur.

2.

Données Rhapsodie

Les données traitées sont disponibles sur la page du projet Rhapsodie :
•

Téléchargement des fichiers de codage microsyntaxique version béta 10/13 (zip)

•

Tutoriel codage microsyntaxique (pdf)

Le fichier d’annotations (Rhapsodie.tok) a l’allure suivante (lecture ici dans un tableur) :

Ces données sont constitués par un certain nombre de textes (l’identifiant du texte est visible dans la
première colonne), chacun d’eux est segmenté en « unité illocutoire » (UI, seconde colonne),
chacune d’elle est segmentée en token (troisième colonne), chacun d’eux est annoté (les autres
colonnes)
Le fichier tabulé précédent est composé de 21 colonnes (description à compléter cf Rhapsodie) :
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1

TextID

2
3

TreeID
TokenID

4

Token

5

Lemma

6

POS

7

Mode

8

Tense

9

Person

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Number
Gender
Gov_rection
Type_rection
Gov_para
Type_para
Gov_inher
Type_inher
Gov_junc
Type_junc
Gov_junc-inher
Type_junc-inher

Identifiant de l’échantillon (nom de la PARTIE dans la terminologie
textométrique)
Numéro de l’unité illocutoire (UI) dans l’échantillon
Identifiant du token dans l’UI
Les UI d’un échantillon sont séparées les unes des autres par des lignes sans aucun
identifiant TreeID
Segment de la transcription orthographique pris en 2 blancs ou un blanc et une signe de
ponctuation

Partie du discours

Les V reçoivent un trait de mode qui peut prendre 6 valeurs : indicative, subjunctive,
imperative, infinitive, past_participle, present_participle
Seuls les V à l’indicatif varient en temps ; le trait tense possède 5 valeurs : present,
imperfect, future, conditional et perfect
Les V reçoivent aussi des traits d’accord :
le trait person a trois valeurs 1, 2 et 3
le trait number a deux valeurs sg et pl
le trait genre a deux valeurs fem et masc

Les 11 premières annotations sont réutilisées telles quelles par le processus de transcodage.
Les suivantes sont réutilisées 2 à 2 (cf jeu de couleur) pour construire respectivement une seule
annotation (de type relation) qui est réécrite par exemple sous la forme : Type_rection(Govrection)pour les lignes 12 et 13.
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3. Intégration des annotations Rhapsodie dans une base
textométrique
Les données issues de Rhapsodie transcodées dans un format compatible avec le Trameur respectent
la structuration d’une base textométrique (cf documentation Trameur). Celle‐ci est composée de 2
parties permettant :
1. La description d’une Trame textométrique : liste des items numérotés et annotés (ici chaque
item est associé à 13 annotations)
2. La description du Cadre textométrique : liste des partitions définies sur la trame ; chacune
porte un nom et est associée à une liste de parties définies chacune par son nom (le nom de
l’échantillon de Rhapsodie), par sa position de début sur la Trame et sa position de fin
Le fichier issu du transcodage est au final une base textométrique qui se charge dans le Trameur par
le module « importation de base ».
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3.1 La Trame textométrique
Le fichier construit a l’allure suivante (on donne à voir les mêmes UI que ci‐dessus). La Trame
textométrique définit la liste des items qui la composent :

Chaque token de Rhapsodie devient un item de la Trame, il est identifié par sa position sur la
Trame : l’identification des tokens définie dans les relations de dépendance fournies au départ
dans Rhapsodie, est donc, après transcodage, la position de l’item dans la base (l’identification n’est
plus déterminée au sein de la UI, elle est définie par la position dans la base construite).

Toutes les annotations initiales sont associées à chacun des items de la Trame.
Les annotations de dépendance sont fusionnées deux à deux sous la forme d’une relation marquée
de la manière suivante : RELATION(CIBLE) (cf documentation Trameur)
•

RELATION est une chaîne portant le nom de la relation visée

•

CIBLE est une valeur numérique pointant vers une position de la Trame

Chaque item est associé in fine à 13 annotations, la figure suivante donne à voir ces annotations sur
un item en contexte :
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n°Annotation
1

Forme

Contenu
Forme graphique

2

Lemme

Lemme

3

Cat

P.O.S

4

a-00004

Mode

5

a-00005

Tense

6

a-00006

Person

7

a-00007

Number

8

a-00008

Gender

9

a-00009

Type_rection(Gov_rection)

10

a-00010

Type_para(Gov_para)

11

a-00011

Type_inher(Gov_inher)

12

a-00012

Type_junc(Gov_junc)

13

a-00013
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3.2 Le Cadre textométrique
Les différents échantillons initiaux de Rhapsodie sont considérés comme autant de parties
différentes : la base finale est donc une partition de textes (Cadre), chaque partie contient les zones
textuelles associées à l’identifiant initial de l’échantillon. Ci‐dessous, le Cadre final mis au jour dans le
Trameur et son codage dans la base construite après transcodage :
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3.3 Sections
Le processus de transcodage intègre aussi un marquage de sections : après chaque UI, un caractère
délimiteur de section (§) est introduit (cf caractère en position 5 dans la base présentée ci‐dessus)
pour permettre de construire dans le Trameur une représentation cartographique de la base sous la
forme d’une carte des sections :
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4.

Explorer les relations de dépendance

Les différentes fonctionnalités disponibles dans le Trameur pour travailler avec les annotations de
relations sont décrites dans la documentation du Trameur. On les illustre ci‐dessous sur les données
de la base Rhapsodie2Trameur.

4.1 Recherche de dépendance sur l’ensemble de la base (avec filtrage
sur les items en relation)
Exemple n°1 : recherche des « objets » du lemme « affirmer »

Dans la figure précédente, on cherche des relations de dépendance de type OBJ en contraignant un
des composants de la relation : il doit porter le lemme "affirmer" (i.e. on cherche les objets
d'affirmer).
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Exemple n°2 : recherche des « sujets » et « objets » du lemme « penser »

Dans la figure suivante, la relation cherchée est double via l’expression régulière SUB|OBJ i.e SUB
ou OBJ, la cible de la relation impose une valeur pour le lemme (« penser ») et pour l’annotation n°9
(ROOT)

Dans les 2 graphes précédents, l’affichage des nœuds est celui produit par défaut : affichage de la
position de l’item sur la Trame et de sa forme graphique. On peut visualiser l’ensemble des
annotations d’un nœud donné via le mode Aperçu disponible dans tous les éditeurs du Trameur (en
passant la souris au‐dessus de l’objet visé) : ci‐dessus, l’item en position 9899 (lemme : penser) est
mis au jour.
Dans la figure qui suit, l’affichage d’un nœud est directement rendu « complet » via l’option du
même nom disponible et activable avant de charger un graphe.
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4.2 Retour en contexte
Un graphe de relations de dépendance étant produit, chaque nœud du graphe peut‐être projeté sur
le concordancier (clic-droit sur le nœud). L’ensemble des nœuds peut aussi être projeté
globalement sur le concordancier :

La concordance produite dans ce dernier cas a l’allure suivante :

Les sources de la relation sont coloriées en rouge (pôle de la concordance), les cibles en vert (i.e ici le
verbe est en vert, son objet en rouge).
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On peut aussi varier l’affichage des annotations dans la concordance en matérialisant par exemple la
catégorie de chaque item :

Toutes les zones d’édition du Trameur permettent de mettre au jour les annotations de la Trame (cf
documentation en ligne, partie « Marquage des annotations de la Trame »). Si on considère la figure
suivante, elle présente un extrait de la concordance construite à partir du graphe ayant permis
d’extraire la relation OBJ (cf graphe infra) :

Le marquage de certains items est possible en sélectionnant les annotations à mettre au jour :

4.3 Recherche de dépendance en contexte
La recherche de dépendance peut aussi être réalisée en contexte, par exemple sur le concordancier.
Si on considère la concordance suivante (en haut de la figure) :
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Le raccourci clavier Ctrl-Clic-droit sur un item de la concordance (ici l’item visé est la
première occurrence de la forme graphique « affirme ») permet de rechercher toutes les relations de
dépendance pointant sur cet item. On commence par indiquer où chercher les relations de
dépendance (numéro d’annotation portant ce type d’information : ici le n°9) et comment sont
indexer les items sur la trame (ici par leur position). La recherche conduit à la production d’un graphe
mettant au jour toutes les relations sur l’item visé :

Le graphe donne à voir les 3 relations pointant sur l’item.
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4.4 Rechercher dans un graphe de dépendance
On présente tout d’abord le résultat produit par la requête suivante « recherche de la relation OBL » :

Le résultat produit a l’allure suivante :

On peut mettre au jour dans ce graphe certains nœuds en filtrant leurs annotations.
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Le processus de filtrage des nœuds du graphe permet de sélectionner certains nœuds sur la base des
différentes annotations disponibles. Dans l’exemple suivant, on veut mettre au jour les nœuds de
catégorie B_V :

Le résultat produit a l’allure suivante :
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Dans la figure qui suit, 3 filtrages successifs sont réalisés pour marquer successivement les nœuds
ayant pour catégorie B_V, puis B_N et enfin B_Pre ; chaque requête est précédée par la
modification de la couleur à utiliser pour le marquage des nœuds visés (verbe en bleu, nom en vert
et préposition en orange) :
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5.

Recherche de collocation : spécificités sur relation

Une version particulière du module de calcul des cooccurrences permet de prendre en compte les
relations entre les items de la Trame :
Etant donné une forme pôle, la recherche de ses cooccurrents peut être contrainte par la prise en
compte d’une relation entre ce pôle est ses candidats cooccurrents. Pour un item X donné (le pôle),

on s’intéresse aux items Y cooccurrents de X et en relation REL avec X (les collocatifs de X) :
X -> REL -> Y
La figure suivante présente les cooccurrents du lemme penser en contraignant ses cooccurrents à
être en position d’objet :

La relation entre le pôle et ses cooccurrents peut être « non déterminée » par avance, dans la figure
suivante, la relation est exprimée sous la forme : .* (regexp) ; elle vise donc toutes les relations du
type : penser-OBJ-y, penser-SUB-y etc.
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Une fois le graphe construit, un clic-droit sur un des noeuds montrent les contextes dans
lesquels la relation se réalise (i.e les contextes utilisés par le calcul).
Dans cet exemple, 3 contextes dans lesquels vous est sujet de penser (cf arc penser -> vous)
ont été mis au jour, un clic-droit sur le nœud vous les montrent dans le concordancier (les 2
items de la relation y sont colorés automatiquement : vous en rouge (pôle de la concordance) et
penser en vert).
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