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Le Trameur (ou iTrameur) est un programme d’analyse
comportant de nombreuses fonctionnalités pour
l’analyse automatique, statistique et documentaire de
textes en vue de leur profilage sémantique, thématique
et de leur interprétation.

Ce logiciel est à l’origine un outil de textométrie : il
intègre les fonctionnalités classiques de ce type d’outils
dans ce domaine.

Il dispose aussi des fonctionnalités particulières qui
permettent d’annoter dynamiquement des corpus ou
d’explorer des ressources richement annotées
(treebanks monolingues/multilingues ou des
alignements).



Ressources pour l’atelier

 En ligne ici :

http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/corli-trameur/



Préambule
(un peu long…)



Explorer un corpus annoté…

 Avant d’explorer un tel corpus, il faut en général :
 Commencer par le « construire » (bon courage !)
 On fera ce travail au S2 dans le cours projet

 Ou le « récupérer » quelque part (coup de chance !)
 Exemple pour SF : « le projet Rhapsodie »

 Construire un corpus annoté 
 Outils pour annoter dynamiquement un corpus 
 Gestion des « articulations » entre les informations intégrées 

(quelle architecture pour les données)

 Dans les 2 cas, adapter les données annotées aux outils 
d’analyse…



(et dans iTrameur)

Explorer un corpus annoté… == « Explorer (i.e dévorez) » un « mille-feuilles »



Explorer un corpus annoté - iTrameur

Avec iTrameur
On peut Créer une nouvelle base (sans annotations)
 Travail uniquement sur les formes graphiques
 (à ce jour) pas d’annotation dynamique
 Possibilité d’exporter et d’annoter en POS

On peut Importer une base annotée
 Annotation dynamique (uniquement par fusion)

Avec Le Trameur
On peut Créer une nouvelle base avec ou sans annotations 

en POS
 Annotation dynamique (fusion/ajout/modification…)

On peut Importer une base annotée
 Annotation dynamique (fusion/ajout/modification…)

iTrameur



Explorer une nouvelle base - iTrameur

 Chargement d’une base « brute » (sans annotations)

 Formats de fichiers 

 TXT brut, UTF8

 partitionnement/balisage, découpage en sections

 DEMO : « chargement d’un texte brut partitionné… »

 Exploration et calculs

 Export de la base  annotation en POS

 Le format d’export est celui utilisé pour importer une base 
annotée…

iTrameur



Explorer un corpus annoté - iTrameur

Avec iTrameur
Importer une base annotée
Format de base (tabulaire)

Chaque item est décrit par ses annotations (une 
par colonne)

2 types d’annotation…
Délimiteur de section (carte des sections)

Exploration et calculs

Fusion d’annotations

DEMO 1 : ressources en ligne (cf onglet AIDE)
http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/

iTrameur
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http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/itrameur-base-rhapsodie.txt

Liste de positions annotées



iTrameur

2/2

http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/iTrameur/itrameur-base-rhapsodie.txt

Ensemble de couples de 
positions sur la Trame 
structurant le texte en 
système de parties



Explorer un corpus annoté – Le Trameur

Avec le Trameur
 Chargement d’une base « brute » (sans annotations)

 Annotation dynamique (et correction)

 Fusion d’annotation

 Exploration et calculs

 DEMO2 : « chargement d’un texte brut partitionné… »

 Importer une base annotée

 Format de base (XML) : similaire au format d’export

 Fusion d’annotation

 Exploration et calculs

 DEMO3 : « importation d’un treebank » (puis d’un bitexte
aligné et annoté)



Entête d’une base textométrique

14



La Trame : les unités du texte

Séquence textuelle : “Les âges clés de la vie” 
avec lemmes et catégories grammaticales

15

….

….



Le cadre : les parties du texte

16

….



Le Trameur



Le Trameur est …

• Un logiciel de Textométrie
• Un outil d’annotation (démo1)

• Un outil d’exploration de Treebank
(corpus arboré, richement annoté) (démo2)

• Un outil de textométrie multilingue 
(corpus alignés) (démo3)



Textométrie : préambule

• Objet traité :
• Le texte (les textes)

• Objectif :
• Définir et compter des unités dans les textes

• ou dans les parties d’un texte

• Contraster des parties ou des textes

• Moyens :
• Outils / méthodes statistiques textuelles



Origines (du Trameur)

• Développement d’outils pour les 
linguistes 
• Traitements quantitatifs, textométrie

• Equipe CLA2T  dirigée par André Salem 
• Lexico3 |Lexico5 : http://lexi-co.com
• [Söze-Duval, 2008], Keyser Söze-Duval, Pour une textométrie opérationnelle

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

• Collaborations/discussions 
• Réseaux, partenaires



Le texte : une Trame et un Cadre

• La Trame = Le texte comme suite de positions 
• Une segmentation en unités

• Annotation des unités et des relations entre unités

• Le Cadre = Ensemble des (couples de) positions 
structurant le texte initial en parties
• i.e les systèmes de parties sur le texte

• Sélection : 
• Ensemble de positions de la Trame (ou du Cadre)



Barre de navigation : 
accès aux fonctionnalités

Zone d’édition
graphique du cadre

Barre de progression Zone d’écho boutons

Interface du programme

Zone d’édition d ‘une
zone du cadre



Comment on 
entre dans le 

Trameur ?



Le Trameur construit des « mille-feuilles »



<partie=1>
Le petit chat dort.
<partie=2>
Le chien aussi !

UN CORPUS

1 TRAME (segmentation : suite de positions) + 1 CADRE (partition : ensemble de couples de positions)



FORMATS d’entrée

• Créer une base
• Texte brut
• Texte semi-structuré (format Lexico3)
• Texte structuré (XML, TEI…)
• Corpus alignés (txt, xml)

• Importer une base
• Format XML prédéfini pour encoder une trame et un cadre (cf

documentation)

 Similaire au format d’export du logiciel

• Exemples sur  « Le dormeur du val » / « Ulysse » etc.



Créervs Importer une base
créationvs lecture d’une segmentation

Segmentation des données
Repérage des parties

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
Lecture d’une segmentation et 

de systèmes de parties

Corpus « brut »
(txt balisé, xml, tei etc.…)

Corpus  déjà annoté 
et segmenté 

(par ex. Rhapsodie)



Outils / méthodes



Outils/méthodes 
de la Statistique textuelle

• Méthodes inductives
• Méthodes factorielles, classifications etc.

• Méthodes déductives
• Concordance, ventilation/distribution
• Cooccurrences
• Spécificités
• AFC



Outils / Méthodes dans le Trameur

 Fréquence, ventilation des unités
 Annotations des unités, correction des unités…
 Concordance
 Moteur de recherche
 Sélection des unités
 Édition de textes alignés
 « Poids » des unités dans les parties (spécificités)
 Contraster les parties (par leur vocabulaire ( annotations))
 Proximités de certaines unités (cooccurrents)
 Au delà des unités primaires (les segments)
 Extraction de patron
 Traitement de relations de dépendance (syntaxique)
 Méthodes factorielles : AFC…

cf Démo Trameur



Annoter/enrichir les unités

• Annoter les unités dans les textes 

• Etiquetage morphosyntaxique

• Processus intégré dans Le Trameur via TreeTagger lors 
de la création d’une base 

• Importation possible d’autres étiquetages

• Annotation (sémantique, dépendance, etc.)

• Annoter, corriger (les annotations) dynamiquement

• Importer des systèmes d’annotation sur une Trame 
donnée

 La Trame = une liste de positions annotées
• cf exemples infra



Annotations ECRISCOL
(corpus d’écrits d’élèves)

• Le mot « moustache » est composé de 4 annotations : (1) forme 
(initiale), (2) lemme, (3) catégorie, (4) forme (initiale : normée)

• Le mot « déja » est composé de 4 annotations dont certaines 
explicitent la transformation réalisée : (1) forme initiale (erronée), 
(2) transformation réalisée, (3) catégorie, (4) forme (finale : normée)



33

Annotations 
RHAPSODIE

Chaque item de la 
Trame est associé à 
une soixantaine 
d’annotations

Micro/macro syntaxe
Prosodie

Traitement des 
dépendances 
entre items



Le PERE DUCHESNE
ou

Le Trameur et 
La tradition 

lexicométrique

DEMO N°1





Données :
TREEBANK 

RHAPSODIE
Corpus de français 

parlé annoté pour la 
prosodie et la syntaxe

http://projet-rhapsodie.fr/

DEMO N°2



Rhapsodie et Le Trameur en 2 mots

• Rhapsodie
• Le TREEBANK RHAPSODIE (http://www.projet-

rhapsodie.fr/ )

• de 33000 mots alignés au phonème a été développé avec 
comme objectif théorique la modélisation de l’interface 
prosodie, syntaxe, discours en français parlé…

• Le Trameur
• A Framework for Annotated Text Corpora Exploration

• http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur/



La base

Présentation

http://www.tal.univ-paris3.fr/trameur 



Treebank Rhapsodie : 
une base « quasi » textométrique

Une segmentation en unités (des annotations 
sur les unités)         une Trame

Un système de parties (les échantillons du 
corpus)                     un Cadre

Transcodage automatique : 

Rhapsodie            Base textométrique



Données Rhapsodie

Ces données sont constituées 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)



Transcodage données Rhapsodie : la Trame



Transcodage des dépendances

Les annotations initiales de dépendance (identifiées dans 2 colonnes) sont 
« fusionnées » deux à deux sous la forme d’une relation marquée de la 
manière suivante : 

• RELATION(CIBLE) : 
• Position 51 : « appel » OBJ(47) « lance » (position 47)

• RELATION est une chaîne portant le nom de la relation visée
• CIBLE est une valeur numérique pointant vers une position de la Trame



Qu’est-ce qu’on 
peut compter dans 
un corpus annoté ?
Qu’est-ce qui 
compte ? Etc.



Qu’est-ce qu’on peut compter ?

Annotations et dépendances
1. Quelle CATEGORIE peut être devant un VERBE ?
2. Quelles sont les MOTS qui peuvent être OBJET de 

"penser" ?
3. Quels sont les CATEGORIES connectées dans une 

relation de type OBJ ? De type SUB ? (longueur de la 
dépendance, postposition vs antéposition du dépendant…)

4. Quels sont les dépendants des VERBES ?
5. Les collocations de PENSER (cooccurrence + 

dépendance)

Comptages « simples » Un peu plus de « stat »



Démo avec le Trameur (1)

Retour en contexte



Démo avec le Trameur (2)

Ici, on cherche des items en relation de dépendance tels que :
SOURCE porte l’annotation cherchée OBJ
CIBLE doit porter en outre le lemme « penser »

Au final on obtient les items SOURCE qui sont OBJET de CIBLE 
Par exemple « que » est OBJ de « penser »





Démo avec le Trameur (3)Démo avec le Trameur (3)Démo avec le Trameur (3)







Démo avec le Trameur (4)

Les 
dépendants 

de V



Les 
gouverneurs 

de V



Démo avec le Trameur (5)



Textométrie
multilingue

DEMO N°3



Explorations textométriques multilingues

• Corpus comparable
• Base bilingue BBC-EN-RU (corpus comparable aligné anglais/russe)

• Corpus « bruts » alignés
• Textes bruts alignés « verticalement »

• Corpus Convention (3 volets), corpus Investiture Obama (5 volets)

• Corpus Freud IntroPsy (3 volets)

• Base textométrique multilingue annotée
• Textes alignés et annotés

• Corpus Investiture Obama annoté : Base bilingue "Investiture 
Obama" (français/anglais)

• Corpus Freud annoté : Base bilingue « IntroPsy » (allemand/français)

• Alignement de treebanks

• Corpus PARTUT : Base bilingue ParTUT2Trameur (français/anglais)



Corpus Investiture Obama annoté

• 30.000 mots, 5 volets

• Discours prononcé par B. Obama le 20/01/2009

• + 4 traductions en français

• Annotation morpho-syntaxique via treetagger

• Alignement en phrases (caractère §)









Corpus Freud annoté
• Le corpus IΨ3 regroupe 3 textes :

• Einführung in die Psychoanalyse, le texte original de Sigmund 
Freud (dorénavant : EinfPsy) ;

• Introduction à la psychanalyse, première traduction en français, 
réalisée par Serge Jankélévitch et publiée en 1921, (dorénavant : 
Intropsy) ;

• Leçons d’introduction à la psychanalyse, traduction publiée en 
2000, dans le cadre de la publication des œuvres complètes de 
Freud par un groupe de psychanalystes français, sous la direction 
scientifique de Jacques Laplanche (dorénavant : Leçons).

• Corpus aligné et annoté (500 000 mots env.)



Corpus PARTUT
• ParTUT (Multilingual Turin University TreeBank)

• Création et alignement phrastique de treebanks parallèles en 
italien, anglais et français à l’aide d’un seul schéma unifié

• Les données ParTUT utilise le format CoNLL (Conference on 
Computational Natural Language Learning)

• Seules les ressources en français et en anglais ont été 
utilisées dans notre corpus. 
• Elles ont été transcodées dans un format permettant de définir 

une base textométrique intégrant une segmentation annotée 

• La Trame de cette base ParTUT2Trameur intègre 10 niveaux 
d’annotation et met en contraste les volets anglais et français au 
sein du Cadre organisé en deux parties (EN et FR)

• L’alignement des phrases est matérialisé par le délimiteur «§»


