Tutoriel n°3:
Exploration du corpus Traductions
alignées du discours d’investiture de B. Obama
Corpus alignés, méthodes textométriques pour l’alignement

[Obama1]
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Objectifs
Apprendre à :
•

Construire une ressource textométrique alignée

•

Utiliser les outils textométriques de base sur un alignement de textes

•

Conduire une exploration textométrique sur un corpus aligné

1. Le corpus « Traductions alignées du discours d’investiture de
B.Obama » (Investiture Obama)
Le corpus Investiture Obama est constitué de 5 volets : le discours original en anglais
prononcé par B. Obama le 20 janvier 2009 à Washington et 4 traductions en français de ce
discours.
Ces différents volets ont été récupérés sur différents site web :
Volet EN : le discours en anglais disponible sur le site du New York Times. Cette page n’est
plus accessible à ce jour. On peut accéder à une version de cette page sauvegardée pour cette
étude à cette adresse :
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/corpus/obama-tmx-v5/PDF/nyt.pdf
Volet FR-1 : traduction en français fournie par les services de la Maison Blanche. On peut
accéder à une version de cette page sauvegardée pour cette étude à cette adresse :
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/corpus/obama-tmx-v5/PDF/traduction-maison-blanche.pdf
Volet FR-2 : traduction fournie sur le site du Monde. Cette page n’est plus accessible à ce
jour. On peut accéder à une version de cette page sauvegardée pour cette étude à cette
adresse :
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/corpus/obama-tmx-v5/PDF/LeMonde.pdf
Volet FR-3 : traduction fournie sur le site de Libération (via l’AFP). Cette page n’est plus
accessible à ce jour. On peut accéder à une version de cette page sauvegardée pour cette étude
à cette adresse :
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/corpus/obama-tmx-v5/PDF/libe.pdf
Volet FR-4 : traduction fournie sur le site de RFI. Cette page n’est plus accessible à ce jour.
On peut accéder à une version de cette page sauvegardée pour cette étude à cette adresse :
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/corpus/obama-tmx-v5/PDF/RFI.pdf

2. Construction du corpus aligné
Les contenus textuels des différentes pages web contenant le discours ou sa traduction ont été
sauvegardés dans 5 fichiers différents au format texte brut : en.txt (volet EN), fr-0.txt (volet
FR-1), fr-1.txt (volet FR-2), fr-2.txt (volet FR-3), fr-3.txt (volet FR-4). Les volets EN et FR-1
ont servi d’amorce pour construire l’alignement global. Ces deux volets étant alignés, on a
ensuite aligné FR-1 avec FR-2, FR-2 avec FR-3 et enfin FR-3 avec FR-4.
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Cet alignement a été construit avec mkAlign1 qui fournit des outils d’aide à l’alignement dans
un éditeur à 2 volets ; il permet aussi de sauvegarder l’alignement dans un format normalisé
(le format TMX2) permettant de stocker pour une ressource textuelle donnée différents volets
associés (comme ses différentes traductions par exemple).
2.1 Etape n°1 : alignement de 2 volets initiaux
• En entrée : en.txt, fr-0.txt (les 2 volets initiaux)
• En sortie : en_mkAlign.txt, fr-0_mkAlign.txt, obama-alignementen-fr1.tmx (les 2 fichiers sauvegardés à l’issue de l’alignement et la version TMX
de l’alignement)
La figure suivante donne à voir l’interface de mkAlign permettant de construire un
alignement.

Figure 1 : Interface de l'alignement avec mkAlign
Pour cette étude, nous avons choisi d’aligner au niveau de la phrase. mkAlign permet de
sélectionner un caractère (le segmenteur d’alignement) permettant de découper les textes à
aligner pour ensuite charger les différentes sections résultantes dans les zones d’édition
disponibles : chaque page contient 5 zones d’édition alignées permettant de visualiser chaque
couple de sections textuelles alignées. Notre objectif d’alignement phrastique nous a conduit,

1

http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/

2

http://en.wikipedia.org/wiki/Translation_Memory_eXchange
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pour amorcer grossièrement les choses, à charger les 2 volets initiaux en choisissant comme
segmenteur d’alignement le caractère retour à la ligne.

Figure 2 : Chargement des fichiers à aligner
Les 2 volets étant chargés, on peut ensuite affiner l’alignement en utilisant les outils idoines
pour scinder certaines sections ou en fusionner d’autres.

Figure 3 : Les outils de l'alignement
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Au final, on dispose dans l’éditeur de l’alignement d’un corpus aligné avec lequel on peut
mener des explorations textométriques (cf infra). On peut aussi sauvegarder chacun des volets
ainsi remodelés (dans 2 fichiers) ou exporter les 2 volets dans un fichier au format TMX, ce
type de fichier permettant de stocker de manière séquentielle les différentes sections alignées.
La première figure qui suit montre l’état de l’alignement exporté au format TMX tel qu’il est
affiché dans un navigateur avec une feuille de styles fournie :

Figure 4: Alignement au format TMX, affichage dans le navigateur
La seconde montre un extrait du code source de ce fichier au format TMX :

Figure 5: Code source du fichier d'alignement au format TMX
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2.2 Etape n°2 : Généralisation de l’alignement
L’opération décrite dans l’étape précédente a été répétée sur les différents couples de textes
disponibles. Les fichiers TMX construits à chaque étape ont ensuite été « fusionnés » pour
fournir au final un fichier regroupant les différents volets alignés : l’alignement construit ici
est composé pour chaque section d’alignement de 5 volets, le volet anglais et ses 4
traductions.

Figure 6: Alignement du corpus « Obama Investiture ». Affichage dans un navigateur
2.3 Etape n°3 : Exploration textométrique de l’alignement
mkAlign permet de mener des explorations textométriques sur des couples de textes alignés.
Dans notre cas, le fichier TMX étant composé de 5 volets, il est nécessaire de sélectionner au
préalable 2 volets avec de démarrer cette exploration. Dans les exemples qui suivent nous
travaillerons avec les 2 volets FR-1 et FR-2. La figure qui suit montre l’état de l’alignement
de ces 2 volets.

Figure 7: Alignement Volets FR-1 et FR-2
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2.3.1 Le dépouillement en formes graphiques
Comme pour toute exploration textométrique, la première phase de l’exploration
textométrique est constituée par la segmentation du corpus textuel en unités qui serviront de
base aux décomptes ultérieurs les occurrences (en anglais tokens). Dans le cas de mkAlign,
cette segmentation des 2 volets en unités est réalisée au chargement des fichiers. Le
dépouillement des 2 volets en formes graphiques délimitées par les délimiteurs proposés par
défaut conduit aux résultats suivants (visibles dans l’onglet Rapport de mkAlign) :

Figure 8: Paramètres lexicométriques des deux volets alignés
Cette segmentation conduit à la génération des 2 dictionnaires de formes, chacun étant associé
à un des volets du corpus aligné :

Figure 9: Les dictionnaires de formes issus de l'alignement
Différents outils textométriques que l’on décrira plus loin permettent d’apprécier la fréquence,
la répartition, la spatialisation des occurrences relevant de chacun des types constitués à cette
étape. Les résultats fournis par ces outils ne sont pas indépendants des types d’unités
constitués, mais les mêmes outils s’appliquent à tous les types constitués de la sorte. Dans la
figure précédente, certains de ces outils sont visibles dans la partie supérieure sous la forme
d’icône. Après avoir sélectionné des items dans la liste, on active l’opération visée pour ces
items.
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2.3.2 Etude globale des types simples

Figure 10 : Accroissement de vocabulaire sur les 2 volets de l'alignement
Le Diagramme d’accroissement du vocabulaire permet d’observer l’apparition de nouvelles
formes au fur et à mesure que l’on avance dans le corpus. Comme c’est toujours le cas pour
les corpus textuels, la courbe connaît une croissance rapide au début du corpus ; cette
croissance ralentit à mesure que l’on avance dans le corpus. On remarque, par-delà cette
caractéristique globale, des zones d’accroissement plus fort ainsi que des paliers durant
lesquels l’apport de nouvelles formes est plus faible. Dans le cas de mkAlign, on peut observer
cette ventilation sur les 2 volets chargés.
==== mkAlign ==== Accroissement du vocabulaire
9

Dans l’onglet Graphe, activez le bouton AC

9

Le diagramme apparaît dans la zone d’édition de l’onglet Graphe.

2.3.3 Les types complexes
Les segments répétés

La fonctionnalité Segments répétés permet d’établir la liste de toutes les séquences de formes
répétées (pour les 2 volets alignés) sans changement à différents endroits du corpus dont la
fréquence totale dépasse un seuil minimal F préalablement fixé par l’utilisateur. Les segments
ainsi sélectionnés peuvent ensuite être triés selon différents critères : longueur, fréquence, etc.
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Figure 11: Liste des segments répétés sur les 2 volets du corpus
==== mkAlign ==== Segments répétés
9
9

Dans l’onglet Param, sélectionner un seuil de fréquence minimal pour les segments
Dans l’onglet Segments, activez le calcul

9

Les segments apparaissent dans la zone d’édition de l’onglet Segments sous la forme de 2 listes. Ils
peuvent être triés selon différents critères (longueur, fréquence, ordre lexicographique) en
cliquant sur le bandeau situé au-dessus de la colonne correspondante.
Chaque sélection, simple ou multiple, réalisée dans la fenêtre des segments peut ensuite être
analysée comme un tout à l’aide des différents outils disponibles (concordance, histogramme, carte
des sections, etc.) au dessus de chaque liste.

9

Cooccurrences et polycooccurrences pour un type donné

Un alignement induit un découpage du corpus en sections (les différentes cellules alignées).
Pour une forme-pôle (nous prendrons comme ci-dessus l’exemple de la forme : nation) il est
possible de constituer la liste des formes qui trouvent, d’après un calcul statistique
particulier3, un nombre élevé d’occurrence dans les mêmes sections que la forme-pôle sur
chacun des volets.

Figure 12 : Les cooccurrents de "nation"
Nous trouvons ici pour la forme-pôle sur le volet FR-1 : demeurons, de, envers, chaque,
grandeur et pour cette même forme-pôle sur le volet FR-2 : envers, grandeur
3

Un calcul hypergéométrique est utilisé ici pour comparer le nombre des occurrences du candidat cooccurrent
dans les sections ou est attestée la forme-pôle avec sa fréquence dans l’ensemble du corpus.
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Le retour aux contextes confirmera que ces formes entrent avec le pôle choisi dans des
associations récurrentes :

Figure 13 : Retours aux contextes
==== mkAlign ==== Cooccurrences
9

Dans l’onglet Coocs, sélectionner la forme pôle (volet source et volet cible)

9
9

Charger éventuellement une liste de forme à exclure du calcul (stop-liste) sur chacun des 2 volets
Choisir une fréquence minimale et un seuil de probabilité pour les cooccurrents

9

Appuyer sur l’icône des cooccurrences,

On verra infra qu’il est possible de déterminer cette liste de cooccurrents en utilisant dans
mkAlign une autre méthode basée sur la représentation graphique de l’alignement.
A partir de la liste de cooccurrents, on peut ensuite activer le calcul des polycooccurrents. Ce
calcul reprend la démarche mise en œuvre dans le travail de William Martinez (2002, 2003,
2006).
• Une cooccurrence désigne l’apparition de deux mots en même temps et dans le même
contexte.
Le module de cooccurrences mis en œuvre prend appui sur l’alignement en cours, les
contextes dans lesquels on examine la co-présence sont donc ceux qui coïncident aux
différentes cellules dans l’éditeur d’alignement (ou aux sections dans la carte des sections)
• Le terme poly-cooccurrence désigne les attractions lexicales au-delà de la
cooccurrence binaire.
Le module de poly-cooccurrences intégré reprend l’algorithme décrit dans [Martinez, 2006] :
• On calcule pour le pôle A les cooccurrents spécifiques B, C et D
• Dans leurs contextes communs, on calcule pour les pôles A+B les cooccurrents
spécifiques E et F
• Les pôles A+B+E ont pour cooccurrent spécifique H
• Les pôles A+B+E+H n'ont pas de cooccurrent spécifique et l'exploration s'interrompt
pour ce chemin
• Les pôles A+B+F ont pour cooccurrents spécifiques I, etc.
• Durant l’exploration, différents filtrages conditionnent l'épuisement des explorations
contextuelles et réduisent le bruit dans les résultats pour privilégier l’information la
plus spécifique : seuils maximaux de fréquence et de spécificité du cooccurrent.
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Le calcul des cooccurrents étant terminé, l’activation du module de polycooccurrence
construit les chemins de polycooccurrence ; le graphique suivant construit par mkAlign
synthétise l’ensemble de ces chemins que nous insérons4 plus bas :

Figure 14 : Les polycooccurrents de la forme "nation"
Dans ce graphique, les formes en jaune sont présentes dans les 2 volets, les formes en rouge
sont présentes dans le volet source (FR-1) et les formes en bleu sont présentes dans le volet
cible (FR-2).
Polycooccurrents : (FR-1) nation (co-freq : 2, seuil : 3)
nation-2(3)->demeurons-2(3.1)->Nous-2(3.4)->il-2(3.1)->est
nation-28(4.1)->de-2(3.1)->grandeur
nation-28(4.1)->de-3(4.1)->envers
nation-28(4.1)->de-3(3.1)->chaque

Polycooccurrents : (FR-2) nation (co-freq : 2, seuil : 3)
nation-3(4.1)->envers-2(3)->c
nation-2(3.1)->grandeur

Le graphique des chemins de polycooccurrences permet aussi de réaliser des retours au
contexte en sélectionnant des nœuds « forme » (Control-Clic sur un nœud) que l’on peut
ensuite projeter sur la carte des sections de l’alignement (icône carte des sections dans la
partie haute de la zone d’édition du graphe dans l’onglet Cooc). Cette projection permet de
mettre au jour les sections contenant l’ensemble des formes sélectionnées (Option « Global »
cochée) ou celles contenant au moins l’une des d’entre elles. On peut ainsi visualiser
rapidement les sections contenant des chemins complets de polycooccurrences.
==== mkAlign ==== Polycooccurrences

4

9

Dans l’onglet Coocs, sélectionner la forme pôle (volet source et volet cible)

9
9

Charger éventuellement une liste de forme à exclure du calcul (stop-liste) sur chacun des 2 volets
Choisir une fréquence minimale et un seuil de probabilité pour les cooccurrents

9

Appuyer sur l’icône des cooccurrences

9
9

Appuyer sur l’icône des polycooccurrents
Le graphe des polycooccurrents apparaît dans la zone supérieur de la zone d’édition de l’onglet
Coocs. Les chemins de cooccurrence seront accessibles dans le rapport si les résultats produits y
sont ajoutés

Les chemins de polycooccurrence sont accessibles après sauvegarde des résultats du calcul dans le rapport
d’exploration (cf « sauvegarder un rapport » dans le manuel d’utilisation).
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3. Etude la distribution d’un type
3.1 Les outils de base

3.1.1 L’outil concordances
L’outil concordances permet de rassembler toutes les occurrences relatives à un type donné
en les munissant d’un petit fragment de contexte. En faisant varier la taille du contexte,
l’ordre de présentation (ici les contextes sont triés en fonction de la forme qui suit le pôle
sélectionné). A l’aide de cet outil, le chercheur peut opérer des rapprochements qu’une lecture
cursive du texte ne lui aurait sans doute pas permis de saisir. La concordance est ici
disponible pour chacun des volets du corpus aligné.

Figure 15 : Concordance de la forme nation sur les 2 volets du corpus
==== mkAlign ==== Concordances
9 Dans l’onglet Concordances
9

Entrer une forme dans la zone de saisie (ex : nation)

9

Choisir [éventuellement] un regroupement par parties (si une partition a été sélectionnée)

3.1.2 L’outil ventilation par sections d’alignement
Cet outil permet de juger de la répartition des occurrences relevant d’un même type dans les
différentes sections de l’alignement :

Tutoriel n°3 : Investiture Obama

13

Figure 16 : Ventilation de la forme « nation » sur les 2 volets de l’alignement
==== mkAlign ==== Ventilation par section d’alignement
9 Dans l’onglet Dic (et dans chaque onglet donnant à voir des listes de formes)
9

Sélectionner une (ou plusieurs) forme(s)

9

Activez le bouton Ventilation, la ventilation concernera l’ensemble des formes sélectionnées dans le
volet source et dans le volet cible

3.1.3 L’outil carte des sections

Figure 17 : Carte des sections ; projection de la forme "nation" sur le volet source
L’outil carte des sections permet une visualisation globale de la répartition des occurrences
qui relèvent d’un type donné dans l’ensemble du corpus (constitué ici de 2 volets et donc de 2
cartes). Chacun des carrés représente un élément particulier du texte découpé en sections : les
sections correspondent ici aux sections de l’alignement construit (les cellules alignées dans
l’éditeur de l’alignement).
Chacun des carrés de la séquence du haut représente une des sections du texte original (volet
source à gauche et volet cible à droite). La forme nation a été projetée sur la carte des sections
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à partir du dictionnaire (source) provoquant ainsi le marquage par une croix et le coloriage du
contour des sections ou elle est attestée. Le texte d’une des sections sélectionnée par
l’utilisateur est affiché en bas de la figure. Les occurrences de la forme sélectionnée y sont
mises en évidence.
==== mkAlign ==== Carte des sections
9

Dans l’onglet Map

9

Activez la construction de la carte

9
9

Projet une forme sur la carte à partir du dictionnaire par exemple (nation)
Choisir [éventuellement] un regroupement par parties, si une partition a été sélectionnée

4. Méthodes textométriques
Plusieurs méthodes statistiques permettent d’éclairer la structure d’un corpus textuel à partir
de comparaisons réalisées entre les fragments du corpus. La partition du corpus constitue une
étape très importante dans l’analyse comparative des textes dans la mesure où les oppositions
qu’il sera possible de mettre en évidence entre les parties soumises à comparaison dépendent
étroitement du choix de la partition initiale.
4.1 Analyse des spécificités du corpus
L’analyse des spécificités permet de porter un diagnostic exprimé en probabilité sur l’effectif
de chacune des cases d’un tableau lexical5 (on se reportera au Tutorial n°1 pour des
informations complémentaires sur la méthode des spécificités).
Exemple n°1 : Calcul des cooccurrents d’une forme à partir de la carte des sections de
l’alignement
La carte des sections construit par définition un découpage du corpus en sections
correspondant à l’état de l’alignement. Une forme-pôle étant choisi (sur le volet source ou le
volet cible), la projection de la forme sur la carte des sections donne à voir la localisation de la
forme dans la carte des sections. Nous reprenons ci-dessous l’exemple de la forme : nation et
la projection construite dans la figure précédente. A partir de cette carte, il est possible de
constituer la liste des formes et des segments répétés qui trouvent, d’après un calcul
statistique particulier6, un nombre élevé d’occurrence dans les mêmes sections que la formepôle (les cooccurrents de cette forme).

5

L’analyse des spécificités repose sur l’utilisation du modèle hypergéométrique pour l’analyse des tableaux de
nombres à deux dimensions. Pour plus de détails sur le modèle des spécificités et ses applications à l’étude des
corpus textuels, on consultera : [Lafon 1984] ou [Lebart et Salem 1994].
6

Nous utilisons ici un simple calcul hypergéométrique pour comparer le nombre des occurrences du candidat
cooccurrent dans les sections ou est attestée la forme-pôle avec sa fréquence dans l’ensemble du corpus.

Tutoriel n°3 : Investiture Obama

15

Figure 18 : Calcul des cooccurrents d'une forme par la carte des sections
Le résultat est constitué par deux listes donnant à voir d’une part les mots spécifiques de la
forme-pôle (pour le volet source) et les mots spécifiques dans les sections associées du volet
cible :

Figure 19 : Liste des cooccurrents de la forme pôle et liste des mots spécifiques de la
zone miroir
Nous retrouvons normalement ici les résultats déjà vus plus haut. Le corpus étant aligné, la
forme en tête de liste est sans surprise la forme « nation » : les deux traductions convergent
sur cette forme localisée dans les mêmes sections dans les 2 volets, par contre les divergences
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entre les traductions se traduisent par des comportements lexicaux spécifiques propres à
chaque volet.
4.2 Mise au jour de la variation entre les 2 volets du corpus aligné
Dans l’exemple traité dans ce tutorial, les volets français sont issus par une dérivation de
traduction du même texte original. Dans ce cas précis, si on choisit 2 volets français
particuliers, ces deux textes sont théoriquement proches (mais différents : les traductions
n’étant pas complètement similaires 2 à 2). On peut donc vouloir essayer de mettre au jour les
différences entre ces volets traduits du même texte de départ. Cette mise au jour de la
variation est possible dans mkAlign : une fois les textes alignés, le module de variation donne
à voir globalement les différences entre les 2 volets chargés. Ce processus s’appuie sur
l’implémentation de la commande diff7 dans la bibliothèque Tk::DiffText8 (composite
widget for colorized diffs)

Figure 20 : paramétrage du calcul de la variation
Après avoir choisi le grain de la variation (mot, ligne, caractère), on lance la visualisation de
la variation en activant le bouton idoine :

Figure 21 : Mise au jour de la variation (comparaison au niveau du mot)

7

Compare deux fichiers et affiche les différences (cf http://fr.wikipedia.org/wiki/Diff)

8

http://search.cpan.org/~mjcarman/Tk-DiffText-0.17/lib/Tk/DiffText.pm
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Figure 22 : Mise au jour de la variation (comparaison au niveau des lignes)
Pour ce module le texte source (à gauche) est considéré comme le texte de référence à partir
duquel on mesure les différences. La coloration permet de mettre au jour :
- Les éléments supprimés dans le texte source (zones rouges dans le volet à gauche)
- Les éléments ajoutés dans le texte cible (zones vertes dans le volet à droite)
- Les éléments modifiés dans les 2 volets (zones bleues dans les 2 volets)
- Les éléments inchangés d’un volet à l’autre restant non colorés : dans la seconde
comparaison, la seule ligne inchangée dans la partie visible à l’écran est cerclée de
rouge.
Ce résultat est exportable au format HTML ; on trouve en ligne plusieurs illustrations de ces
exports :
• Deux traductions du discours d'investiture de B. Obama :
o export comparaison :
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/mkalign-variation/variation-obama-export.html
o graphique de comptage de la variation
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/mkalign-variation/graph-variation-obama.jpg
• Deux discours de Ségolène Royal (campagne 2007) :
o export comparaison (après alignement automatique)
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/mkalign-variation/variation-royal-export.html
• Deux discours de Nicolas Sarkozy (conférence de presse 2008) :
o export comparaison (après alignement automatique)
http://tal.univ-paris3.fr/mkAlign/mkalign-variation/variation-sarko-export.html
On peut aussi calculer des indicateurs de la variation (fond commun, mots ajoutés, supprimés,
modifiés…) : le graphique produit donne à voir pour chaque section d’alignement un
décompte des variations sur chaque section. On trouvera en ligne (supra) des exemples de
telles sorties.
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