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1- Présentation du projet

1-  la constitution d'une base de données de textes poétiques 
et théâtraux annotés, du XVIIe au début du XXe siècle

2- l'élaboration d'outils d'analyse métrique automatique : calcul de la
forme métrique des vers et de la forme strophique des poèmes

3- constitution d'une base de données de relevés métriques entièrement 
générée automatiquement

Site web : Métrique en ligne 
http://www.crisco.unicaen.fr/verlaine/
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  Exploitations déjà disponibles :

1- métriques :  dictionnaire des diérèses, dictionnaire des rimes, répertoire 
    des mètres et un répertoire des formes fixes et périodiques. Voir : 

http://www.crisco.unicaen.fr/~stage/Verlaine/index.php?navigation=repertoire_metres

  Exploitations à développer :

2- textuelles : recherches de fréquence (lexicométrie, stylométrie, textométrie) 
   dans le cadre d'unités métriques définies.

3- didactiques : maîtrise des régularités rythmiques : mètre, rime, strophe.

1- Présentation du projet

http://www.crisco.unicaen.fr/~stage/Verlaine/index.php?navigation=repertoire_metres
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  1- le corpus
   * 12 161 poèmes

* 100 pièces de théâtre
  * 82 auteurs 
  * 249 recueils de poésie 
  * 677 267 vers en XML (TEI)

2- élaboration d'outils d'analyse
   * détermination du mètre des vers

* identification des rimes
* identification des éléments excédant la rime
* détermination des schémas strophiques
* détermination de la forme globale du poème
* distribution des signes de ponctuation

2- État d’avancement du projet
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1. Identification des noyaux syllabiques

3- Les étapes du traitement automatique
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BAU_1/BAU80

Charles Baudelaire
LES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Le Tonneau de la haine

La Haine est le tonneau des pâles Danaïdes ;
La Vengeance éperdue aux bras rouges et forts
A beau précipiter dans ses ténèbres vides
De grands seaux pleins du sang et des larmes des morts,

5 Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes,
Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’efforts,
Quand même elle saurait ranimer ses victimes,
Et pour les ressaigner ressusciter leurs corps.

La Haine est un ivrogne au fond d’une taverne,
10 Qui sent toujours la soif naître de la liqueur

Et se multiplier comme l’hydre de Lerne.

— Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur,
Et la Haine est vouée à ce sort lamentable
De ne pouvoir jamais s’endormir sous la table.

type = vi 
règle = 350 
phonème =   ə
valeur = 1 
place =  

= "e" féminin

= "e" élidé

= "e" ignoré

= "e" masculin

e

e

e

e

= "e" écartée

2. Traitement des "e" instables

3- Les étapes du traitement automatique
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BAU_1/BAU80

Charles Baudelaire
LES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Le Tonneau de la haine

La Haine est le tonneau des pâles Danaïdes ;
La Vengeance éperdue aux bras rouges et forts
A beau précipiter dans ses ténèbres vides
De grands seaux pleins du sang et des larmes des morts,

5 Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes,
Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’efforts,
Quand même elle saurait ranimer ses victimes,
Et pour les ressaigner ressusciter leurs corps.

La Haine est un ivrogne au fond d’une taverne,
10 Qui sent toujours la soif naître de la liqueur

Et se multiplier comme l’hydre de Lerne.

— Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur,
Et la Haine est vouée à ce sort lamentable
De ne pouvoir jamais s’endormir sous la table.

type = vi 
règle = 350 
phonème =   ə
valeur = 1 
place =  

type =  em 
règle = e-12 
phonème =   ə
valeur = 1 
place =  

= "e" féminin

= "e" élidé

= "e" ignoré

= "e" masculin

e

e

e

e

= "e" écartée

2. Traitement des "e" instables

3- Les étapes du traitement automatique
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3. Traitement des diérèses

3- Les étapes du traitement automatique
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3. Traitement des diérèses

3- Les étapes du traitement automatique
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4. Calcul de la longueur métrique des vers

BAU_1/BAU80

Charles Baudelaire
LES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Le Tonneau de la haine

La Haine est le tonneau des pâles Danaïdes ;

La Vengeance éperdue aux bras rouges et forts

A beau précipiter dans ses ténèbres vides

De grands seaux pleins du sang et des larmes des morts,

5 Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes,

Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’efforts,

Quand même elle saurait ranimer ses victimes,

Et pour les ressaigner ressusciter leurs corps.

La Haine est un ivrogne au fond d’une taverne,
10 Qui sent toujours la soif naître de la liqueur

Et se multiplier comme l’hydre de Lerne.

— Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur,

Et la Haine est vouée à ce sort lamentable

De ne pouvoir jamais s’endormir sous la table.

12

12

12

s12

12

12

12

12

12

12

s12

12

12

12

3- Les étapes du traitement automatique
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5. Calcul du mètre des vers : distribution des propriétés métricométriques
(B. de Cornulier, Théorie du vers, 1982.)

3- Les étapes du traitement automatique

type = vs 
règle = 427 
phonème = u  
valeur = 1 
place = 3 
propriété = M 

Charles Baudelaire
LES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Le Tonneau de la haine

La Haine est le tonneau⎟ des pâles Danaïdes ; 6+6

La Vengeance éperdue⎟ aux bras rouges et forts 6+6

A beau précipiter⎟ dans ses ténèbres vides 6+6

De grands seaux pleins du sang⎟ et des larmes des morts, 6+6

5 Le Démon fait des trous⎟ secrets à ces abîmes, 6+6

Par où fuiraient mille ans⎟ de sueurs et d’efforts, 6+6

Quand même elle saurait⎟ ranimer ses victimes, 6+6

Et pour les ressaigner⎟ ressusciter leurs corps. 6+6

La Haine est un ivrogne⎟ au fond d’une taverne, 6+6

10 Qui sent toujours la soif⎟ naître de la liqueur 6+6

Et se multiplier⎟ comme l’hydre de Lerne. 6+6

— Mais les buveurs heureux⎟ connaissent leur vainqueur, 6+6

Et la Haine est vouée⎟ à ce sort lamentable 6+6

De ne pouvoir jamais⎟ s’endormir sous la table. 6+6

propriété  C  = pro clitique

propriété  M  = voyelle masculine prétonique

propriété  F  = voyelle féminine

propriété  P  = préposition monosyllabique

césure|

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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5. Calcul du mètre des vers : détermination du profil métrique du poème

3- Les étapes du traitement automatique

type = vs 
règle = 427 
phonème = u  
valeur = 1 
place = 3 
propriété = M 

Charles Baudelaire
LES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Le Tonneau de la haine

La Haine est le tonneau⎟ des pâles Danaïdes ; 6+6

La Vengeance éperdue⎟ aux bras rouges et forts 6+6

A beau précipiter⎟ dans ses ténèbres vides 6+6

De grands seaux pleins du sang⎟ et des larmes des morts, 6+6

5 Le Démon fait des trous⎟ secrets à ces abîmes, 6+6

Par où fuiraient mille ans⎟ de sueurs et d’efforts, 6+6

Quand même elle saurait⎟ ranimer ses victimes, 6+6

Et pour les ressaigner⎟ ressusciter leurs corps. 6+6

La Haine est un ivrogne⎟ au fond d’une taverne, 6+6

10 Qui sent toujours la soif⎟ naître de la liqueur 6+6

Et se multiplier⎟ comme l’hydre de Lerne. 6+6

— Mais les buveurs heureux⎟ connaissent leur vainqueur, 6+6

Et la Haine est vouée⎟ à ce sort lamentable 6+6

De ne pouvoir jamais⎟ s’endormir sous la table. 6+6

profil métrique du poème :  6+6

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12
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5. Calcul du mètre des vers : mètre des vers

3- Les étapes du traitement automatique

type = vs 
règle = 427 
phonème = u  
valeur = 1 
place = 3 
propriété = M 

Charles Baudelaire
LES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Le Tonneau de la haine

La Haine est le tonneau⎟ des pâles Danaïdes ; 6+6

La Vengeance éperdue⎟ aux bras rouges et forts 6+6

A beau précipiter⎟ dans ses ténèbres vides 6+6

De grands seaux pleins du sang⎟ et des larmes des morts, 6+6

5 Le Démon fait des trous⎟ secrets à ces abîmes, 6+6

Par où fuiraient mille ans⎟ de sueurs et d’efforts, 6+6

Quand même elle saurait⎟ ranimer ses victimes, 6+6

Et pour les ressaigner⎟ ressusciter leurs corps. 6+6

La Haine est un ivrogne⎟ au fond d’une taverne, 6+6

10 Qui sent toujours la soif⎟ naître de la liqueur 6+6

Et se multiplier⎟ comme l’hydre de Lerne. 6+6

— Mais les buveurs heureux⎟ connaissent leur vainqueur, 6+6

Et la Haine est vouée⎟ à ce sort lamentable 6+6

De ne pouvoir jamais⎟ s’endormir sous la table. 6+6

propriété  C  = pro clitique

propriété  M  = voyelle masculine prétonique

propriété  F  = voyelle féminine

propriété  P  = préposition monosyllabique

césure|

profil métrique du poème :  6+6
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6. Traitement des rimes : appariement des vers

C
L

Le

La Haine est le tonn
La Vengeance éper
A beau précipiter da
De grands seaux pl

genre = f 
type = écho 
numéro = 7 

harles Baudelaire
ES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Tonneau de la haine

eau des pâles Danaïdes ; 6+6

due aux bras rouges et forts 6+6

ns ses ténèbres vides 6+6

eins du sang et des larmes des morts, 6+6

5 Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes, 6+6

Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’efforts, 6+6

Quand même elle saurait ranimer ses victimes, 6+6

Et pour les ressaigner ressusciter leurs corps. 6+6

La Haine est un ivrogne au fond d’une taverne, 6+6

10 Qui sent toujours la soif naître de la liqueur 6+6

Et se multiplier comme l’hydre de Lerne. 6+6

— Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur, 6+6

Et la Haine est vouée à ce sort lamentable 6+6

De ne pouvoir jamais s’endormir sous la table. 6+6

3- Les étapes du traitement automatique
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6. Traitement des rimes : détermination des schémas strophiques

C
L

Le

La Haine est le tonn
La Vengeance éper
A beau précipiter da
De grands seaux pl

genre = f 
type = écho 
numéro = 7 

harles Baudelaire
ES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Tonneau de la haine

eau des pâles Danaïdes ; 6+6 a

due aux bras rouges et forts 6+6 b

ns ses ténèbres vides 6+6 a

eins du sang et des larmes des morts, 6+6 b

5 Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes, 6+6 c

Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’efforts, 6+6 d

Quand même elle saurait ranimer ses victimes, 6+6 c

Et pour les ressaigner ressusciter leurs corps. 6+6 d

La Haine est un ivrogne au fond d’une taverne, 6+6 e

10 Qui sent toujours la soif naître de la liqueur 6+6 f

Et se multiplier comme l’hydre de Lerne. 6+6 e

— Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur, 6+6 f

Et la Haine est vouée à ce sort lamentable 6+6 g

De ne pouvoir jamais s’endormir sous la table. 6+6 g

3- Les étapes du traitement automatique
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7. Forme globale du poème

C
L

Le

La Haine est le tonn
La Vengeance éper
A beau précipiter da
De grands seaux pl

genre = f 
type = écho 
numéro = 7 

harles Baudelaire
ES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Tonneau de la haine

eau des pâles Danaïdes ; 6+6 a

due aux bras rouges et forts 6+6 b

ns ses ténèbres vides 6+6 a

eins du sang et des larmes des morts, 6+6 b

5 Le Démon fait des trous secrets à ces abîmes, 6+6 c

Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’efforts, 6+6 d

Quand même elle saurait ranimer ses victimes, 6+6 c

Et pour les ressaigner ressusciter leurs corps. 6+6 d

La Haine est un ivrogne au fond d’une taverne, 6+6 e

10 Qui sent toujours la soif naître de la liqueur 6+6 f

Et se multiplier comme l’hydre de Lerne. 6+6 e

— Mais les buveurs heureux connaissent leur vainqueur, 6+6 f

Et la Haine est vouée à ce sort lamentable 6+6 g

De ne pouvoir jamais s’endormir sous la table. 6+6 g

sonnet non classique

3- Les étapes du traitement automatique



 18

8. Évaluation de la "qualité" et de la "richesse" des rimes

BAU_1/BAU80

Charles Baudelaire
LES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Le Tonneau de la haine

La Haine est le tonneau des pâles Dana ïdes ; 6+6 a

La Vengeance éperdue aux bras rouges et f orts 6+6 b

A beau précipiter dans ses ténèbres v ides 6+6 a

De grands seaux pleins du sang et des larmes des m orts, 6+6 b

5 Le Démon fait des trous secrets à ces ab îmes, 6+6 c

Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’eff orts, 6+6 d

Quand même elle saurait ranimer ses vict imes, 6+6 c

Et pour les ressaigner ressusciter leurs corps. 6+6 d

La Haine est un ivrogne au fond d’une tav erne, 6+6 e

10 Qui sent toujours la soif naître de la li qu eur 6+6 f

Et se multiplier comme l’hydre de L erne. 6+6 e

— Mais les buveurs heureux connaissent leur vain qu eur, 6+6 f

Et la Haine est vouée à ce sort lamen t able 6+6 g

De ne pouvoir jamais s’endormir sous la t able. 6+6 g

▪ qualité de la rime : 9/9 (rimes classiques)

Valeurs calculées :

▪ "richesse" de la rime (pgtc)

3- Les étapes du traitement automatique
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BAU_1/BAU80

Charles Baudelaire
LES FLEURS DU MAL

1857-1861

SPLEEN ET IDÉAL

LXXVI

Le Tonneau de la haine

La Haine est le tonneau des pâles Dana ïdes ; 6+6 a

La Vengeance éperdue aux bras rouges et f orts 6+6 b

A beau précipiter dans ses ténèbres v ides 6+6 a

De grands seaux pleins du sang et des larmes des m orts, 6+6 b

5 Le Démon fait des trous secrets à ces ab îmes, 6+6 c

Par où fuiraient mille ans de sueurs et d’eff orts, 6+6 d

Quand même elle saurait ranimer ses vict imes, 6+6 c

Et pour les ressaigner ressusciter leurs corps. 6+6 d

La Haine est un ivrogne au fond d’une tav erne, 6+6 e

10 Qui sent toujours la soif naître de la li qu eur 6+6 f

Et se multiplier comme l’hydre de L erne. 6+6 e

— Mais les buveurs heureux connaissent leur vain qu eur, 6+6 f

Et la Haine est vouée à ce sort lamen t able 6+6 g

De ne pouvoir jamais s’endormir sous la t able. 6+6 g

▪ qualité de la rime : 9/9 (rimes classiques)

Valeurs calculées :

▪ "richesse" de la rime (pgtc)

li qu eur

vain qu eur,

lamen t able

t able.

8. Évaluation de la "qualité" et de la "richesse" des rimes

3- Les étapes du traitement automatique
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Trois degrés de limites :
- Interventions humaines lors du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
- Ce qu'il est difficile (voire impossible) de faire

4- Les limites du traitement automatique
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

1. Identification des noyaux syllabiques

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instables (devant un mot jonctif ou disjonctif)

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instables (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

"Un amant digne d'elle est trop digne de moi,
Pierre Corneille, PULCHERIE, 1672

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instables (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

5. Calcul du mètre

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

"Un amant digne d'[elle est trop digne de moi,]
Pierre Corneille, PULCHERIE, 1672

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instables (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

5. Calcul du mètre

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

["Un amant digne d'elle] est trop digne de moi,
Pierre Corneille, PULCHERIE, 1672

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instables (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

5. Calcul du mètre

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

"Un amant digne d'elle est trop digne de moi,
Pierre Corneille, PULCHERIE, 1672

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instables (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

5. Calcul du mètre

6. Appariement des rimes et détermination des schémas strophiques

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

"Un amant digne d'elle est trop digne de moi,
Pierre Corneille, PULCHERIE, 1672

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instable (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

5. Calcul du mètre

6. Appariement des rimes et détermination des schémas strophiques

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique

S'il mêle de la terre aux eaux dont tu t'abreuves, 6+6 a

110 Lèche le doux bouvier qui n'est plus ton boucher… 6+6 b

Remâche bien la vie avec son goût d'épreuves !… 6+6 a

Songe au village, — en pleine nuit torche et bûcher… 6−6 b

Que les fusils sont lents contre tant de poitrines !… 6+6 c

Ah ! sous le poing brutal, apprends à te coucher ! 6+6 b

115 Du lâche aboi des mitrailleuses de Tamines, 4-4-4 c

Que le dégoût de leurs servants veut museler, 6−6 a

Médite, dans le vent les quintes assassines ! 6+6 c

Un cœur pusillanime est prompt à se troubler… 6+6 a

Bourreau novice ardent à relayer ses aides, 6+6 b

120 Où le reître défaille, un chef ne peut trembler… 6+6 a

Gaston Heux, L'INITIATION DOULOUREUSE, 1924, LA SYMPHONIE HÉROÏQUE 
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

"Un amant digne d'elle est trop digne de moi,
Pierre Corneille, PULCHERIE, 1672

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instable (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

5. Calcul du mètre

6. Appariement des rimes et détermination des schémas strophiques

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique

S'il mêle de la terre aux eaux dont tu t'abreuves, 6+6 a

110 Lèche le doux bouvier qui n'est plus ton boucher… 6+6 b

Remâche bien la vie avec son goût d'épreuves !… 6+6 a

Songe au village, — en pleine nuit torche et bûcher… 6−6 b

Que les fusils sont lents contre tant de poitrines !… 6+6 c

Ah ! sous le poing brutal, apprends à te coucher ! 6+6 b

115 Du lâche aboi des mitrailleuses de Tamines, 4-4-4 c

Que le dégoût de leurs servants veut museler, 6−6 a

Médite, dans le vent les quintes assassines ! 6+6 c

Un cœur pusillanime est prompt à se troubler… 6+6 a

Bourreau novice ardent à relayer ses aides, 6+6 b

120 Où le reître défaille, un chef ne peut trembler… 6+6 a

Gaston Heux, L'INITIATION DOULOUREUSE, 1924, LA SYMPHONIE HÉROÏQUE 
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

"Un amant digne d'elle est trop digne de moi,
Pierre Corneille, PULCHERIE, 1672

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instable (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

5. Calcul du mètre

6. Appariement des rimes et détermination des schémas strophiques

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique

S'il mêle de la terre aux eaux dont tu t'abreuves, 6+6 a

110 Lèche le doux bouvier qui n'est plus ton boucher… 6+6 b

Remâche bien la vie avec son goût d'épreuves !… 6+6 a

Songe au village, — en pleine nuit torche et bûcher… 6−6 b

Que les fusils sont lents contre tant de poitrines !… 6+6 c

Ah ! sous le poing brutal, apprends à te coucher ! 6+6 b

115 Du lâche aboi des mitrailleuses de Tamines, 4-4-4 c

Que le dégoût de leurs servants veut museler, 6−6 a

Médite, dans le vent les quintes assassines ! 6+6 c

Un cœur pusillanime est prompt à se troubler… 6+6 a

Bourreau novice ardent à relayer ses aides, 6+6 b

120 Où le reître défaille, un chef ne peut trembler… 6+6 a

Gaston Heux, L'INITIATION DOULOUREUSE, 1924, LA SYMPHONIE HÉROÏQUE 
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Et d'affreux curaçaos troublants, et des absinthes
Théodore de Banville, DANS LA FOURNAISE, 1892, Consommation.

Et l'amiral *** — Ce n'est pas matelot !
Tristan Corbière, LES AMOURS JAUNES, 1873, MATELOTS.

Qu'on se lise entre amis ce chant tranquille et fier,
Charles Cros, Le Coffret de Santal, 1879. Le Fleuve.

Un petit prince est-il un petit homme ? Oui.
Victor Hugo, l'Art d'être grand-père, 1877, XIII. L'ÉPOPÉE DU LION.

Le chardon aux longs dards, l'ortie et le lierre
Théophile Gautier, ALBERTUS OU L'ÂME ET LE PÉCHÉ, 1833.

"Un amant digne d'elle est trop digne de moi,
Pierre Corneille, PULCHERIE, 1672

1. Identification des noyaux syllabiques

2. Traitement des "e" instable (devant un mot jonctif ou disjonctif)

3. Traitement des diérèses

5. Calcul du mètre

6. Appariement des rimes et détermination des schémas strophiques

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique

S'il mêle de la terre aux eaux dont tu t'abreuves, 6+6 a

110 Lèche le doux bouvier qui n'est plus ton boucher… 6+6 b

Remâche bien la vie avec son goût d'épreuves !… 6+6 a

Songe au village, — en pleine nuit torche et bûcher… 6−6 b

Que les fusils sont lents contre tant de poitrines !… 6+6 c

Ah ! sous le poing brutal, apprends à te coucher ! 6+6 b

115 Du lâche aboi des mitrailleuses de Tamines, 4-4-4 c

Que le dégoût de leurs servants veut museler, 6−6 a

Médite, dans le vent les quintes assassines ! 6+6 c

Un cœur pusillanime est prompt à se troubler… 6+6 a

Bourreau novice ardent à relayer ses aides, 6+6 b

120 Où le reître défaille, un chef ne peut trembler… 6+6 a

Gaston Heux, L'INITIATION DOULOUREUSE, 1924, LA SYMPHONIE HÉROÏQUE 



 32

4- Les limites du traitement automatique
- Interventions humaines lors du traitement automatique

étape total interventions %

1 noyaux syllabiques 0,03%

2 "e" élidables (= devant un mot jonctif ou disjonctif) 457 0,21%

2 diérèses 7,47%

5 propriétés métricométriques (PCMF) 200 0,07%

6 68 0,19%

Corpus de 471 536 vers (version 1.9.1)

5 343 300 1 464

220 566

39 164 2 926

306 117

rimes1 35 165
1 analyse partielle du corpus

Taux d'intervention
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Analyse des vers sans contexte métrique

J’ai vu... je vois encor⎟ s’avancer le Malheur. 6+6

Il errait comme une ombre,⎟ il attristait ma joie 6+6

Sous les traits d’un vieux oiseleur ; 8

Et le vieux oiseleur,⎟ patiemment avide, 6+6

50 Aux pièges, avant l’aube,⎟ attendait les oiseaux ; 6+6

Et le soir il comptait,⎟ avec un ris perfide, 6+6

Ses petits prisonniers⎟ tremblants sous les réseaux. 6+6

Est-il toujours bien cruel, bien barbare, 10

Bien sourd à la prière ?⎟ Et, dans sa main avare, 6+6

55 Plutôt que de l’ouvrir, 6

Presse-t-il sa victime⎟ à la faire mourir ? 6+6

Ah ! du moins, comme alors,⎟ puisse une jeune fille 6+6

Marceline Desbordes-Valmore
POÉSIES

1830

POÉSIES INÉDITES MÉLANGES

À MES SŒURS

J’étais enfant, l’enfance est écouteuse : 10

Sur notre beau navire│emporté par les vents, 6+6

Entre le ciel et l’onde│et nos destins mouvants, 6+6

Les vieux marins charmaient│la route aventureuse ; 6+6

5 Le soir sous le grand mât│circulaient leurs récits. 6+6

Je n’avais plus de peur│alors qu’entre eux assis 6+6

Des voyages lointains│ils commençaient l’histoire. 6+6

Ils ne mentaient jamais,│je veux toujours le croire ; 6+6

Et, quand l’heure avec nous│s’envolait sur les flots, 6+6

10 On appelait en vain,│parmi les matelots, 6+6

Marceline Desbordes-Valmore, POÉSIES, 1830, LE BERCEAU D’HÉLÈNE.

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait

Guillaume Apollinaire
ALCOOLS

1913

Chantre

Et l'unique cordeau des trompettes marines 12



 34

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait

2 profils métriques pour une même longueur métrique

Armand Renaud
Poésies

1860-1880

LES NUITS PERSANES
LA SOLITAIRE

Le Puits

         DANS le jardin, assise au bord du puits 10

         Qu'un soleil ardent│séchait de son hâle, 5+5

         Je lui contais ma│tristesse depuis 5−5

         Que j'ai vu passer│le cavalier pâle. 5+5

5 Je dis combien l'isolement m'abat, 10

         Je dis ma révolte│avec mes alarmes. 5+5

         Bien que nul pleur de│mes yeux ne tombât, 5−5

         Le puits desséché│se remplit de larmes. 5+5

         Au bord du puits je│vins le lendemain ; 5−5

10 J'aurais mieux aimé│la tombe profonde. 5+5

         Je ne dis rien, mais│je posai la main 5+5

         Sur mon cœur saignant,│en regardant l'onde. 5+5

         Des dents de feu me│déchiraient le front, 5−5

         Je songeais aux morts│en qui rien ne bouge. 5+5

15 Les pleurs sont peu pour│un cœur qui se rompt ; 5−5

         L'eau blanche du puits│devint du sang rouge. 5+5

         Hélas ! si lui, le│bien-aimé, voulait 5−5

         Porter son amour│dans mon âme sombre, 5+5

         Il changerait en│paradis complet 5−5

20 Ma nuit infinie│et mes feux sans nombre ; 5+5

         Et le vieux puits, en│écoutant nos doux 5−5

         Soupirs de pigeons│et rires de merles, 5+5

         Transformerait, pour│faire comme nous, 5−5

Son sang en rubis,│ses larmes en perles. 5+5
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Guillaume Apollinaire
Bestiaire

1908

Orphée

Que ton cœur soit l’appât et le ciel, la piscine ! 12

Car, pécheur, quel poisson d’eau douce ou bien marine 12

Égale-t-il, et par la forme et la saveur, 12

Ce beau poisson divin qu’est JÉSUS, Mon Sauveur ? 12

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait

Profil indéterminé en raison du faible nombre de vers
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 Frontière entre le métrique et le non-métrique

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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 Absence de paramètres historiques

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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1. La période classique : l'e féminin ne peut pas commencer 
 un second hémistiche :

 Oui, je viens dans son temple prier l'Éternel
 F7

Statut rythmique de l'e féminin  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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1. La période classique : l'e féminin ne peut pas commencer 
 un second hémistiche :

 Oui, je viens dans son temple prier l'Éternel
 F7

2. Vers 1880

 Dans votre sein, sur votre cœur qui fut le nôtre, (Sagesse VI, Verlaine, 1881)       4-4-4
 F7

Statut rythmique de l'e féminin  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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1. La période classique : l'e féminin ne peut pas commencer 
 un second hémistiche :

 Oui, je viens dans son temple prier l'Éternel
 F7

2. Vers 1880

 Dans votre sein, sur votre cœur qui fut le nôtre, (Sagesse VI, Verlaine, 1881)       4-4-4
 F7

3. Vers 1890

 Oxford est une ville qui me consola (Oxford, Poèmes divers, Verlaine, 1890-1895)  6-6
     C4    F7

 Et ce soin de se faire soi-même cocu  (Hommage dû, Femmes, Verlaine, 1890)  6-6
     P4           F7  M8

Statut rythmique de l'e féminin  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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 Règle actuelle : la propriété F7 ne constitue pas un blocage 
     à la coupe 6-6 :

 Satisfaisante à partir de 1890

Oxford est une ville qui me consola C4, F7 : 6-6
(Oxford, Poèmes divers, Verlaine, 1890-1895)

Et ce soin de se faire soi-même cocu  P4, F7, M8 : 6-6
 (Hommage dû, Femmes, Verlaine, 1890)

Insatisfaisante pour les années 1880

Dans votre sein, sur votre cœur qui fut le nôtre,  F7 : 6-6
 (Sagesse II, IV, VI, Verlaine, 1881)

Traitement automatique de l'e féminin  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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 Règle à tester : la propriété F7 constitue un blocage à la coupe 6-6,
    si et seulement si les syllabes 4e et 8e sont libres :

Dans votre sein, / sur votre cœur / qui fut le nôtre, 4-4-4
 (Sagesse II, IV, VI, Verlaine, 1881)

Et ce soin de se fair / e soi-même cocu P4, F7, M8 : 6-6
 (Hommage dû, Femmes, Verlaine, 1890)

Oxford est une vill / e qui me consola C4, F7 : 6-6
(Oxford, Poèmes divers, Verlaine, 1890-1895)

Traitement automatique de l'e féminin  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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 Mètre 6-6 et 4-4-4

1- Sans violence,  sans | remords et sans envie 6-6
(La Bonne Chanson IV, Verlaine, 1870)

2- De par la grâce le | sourire et la bonté 6-6
(La Bonne Chanson IV, Verlaine, 1870) 

3- Je le sais bien, je le | sais bien, nous nous aimons 6-6
(La forêt sacrée, Fragments et ébauches de poésies, 1884-1890, Michaël)

1- {Sans violence,} {sans remords } {et sans envie} 4-4-4
(La Bonne Chanson IV, Verlaine, 1870) 
 

2- {De par la grâce} {le sourire } {et la bonté} 4-4-4
(La Bonne Chanson IV, Verlaine, 1870) 

3- {Je le sais bien,} {je le sais bien,} {nous nous aimons} 4-4-4
(La forêt sacrée, Fragments et ébauches de poésies, 1884-1890, Michaël)

L'ambivalence métrique  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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 Des vers métricométriquement non 6-6 (6e prétonique de mot)
 

1- N. de D. ! J'ai  rien voyagé d'puis mon dergnier
(Autres Vieux Coppées, VIII, Reliquat de « Cellulairement » et poèmes
Contemporains de « Sagesse », 1873-1878, Verlaine)

2- Faute de rente ou d'achat bien vus, son crédit ?
(Désappointement, Biblio-sonnets, Verlaine, 1895)

3- Une goutte, et qu'il faudrait boire à pleine amphore !
(Meliora, Poèmes Divers, 1890-1895)

4- Désormais, Reine Légitime de mes sens
(À ma femme, Poèmes Divers, 1890-1895)

5- Ah ! De vivre ! Et te souvient-il du fameux Sage ?
(À Charles de Sivry, Amour, Verlaine1888

6- Étonnement des Nordaus !  Ô morts historiques
(Pour les gens enterrés au Panthéon, Poèmes Divers, Verlaine, 1890-1895)

De la métricométrie à la Contrainte de Convergence  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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 Ces vers sont  tous métricométriquement 4-4-4 (4e et 8e sans entrave)
 

1- N. de D. ! J'ai  / rien voyagé  / d'puis mon dergnier
(Autres Vieux Coppées, VIII, Reliquat de « Cellulairement » et poèmes
Contemporains de « Sagesse », 1873-1878, Verlaine)

2- Faute de rente / ou d'achat bien / vus, son crédit ?
(Désappointement, Biblio-sonnets, Verlaine, 1895)

3- Une goutte, et / qu'il faudrait boire / à pleine amphore !
(Meliora, Poèmes Divers, 1890-1895)

4- Désormais, Reine / Légitime / de mes sens
(À ma femme, Poèmes Divers, 1890-1895)

5- Ah ! De vivre ! Et / te souvient-il / du fameux Sage ?
(À Charles de Sivry, Amour, Verlaine1888

6- Étonnement / des Nordaus !  Ô / morts historiques
(Pour les gens enterrés au Panthéon, Poèmes Divers, Verlaine, 1890-1895)

… mais des 4-4-4 mal convergents qui sont plutôt 8-4 ou 4-8

De la métricométrie à la Contrainte de Convergence  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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 Un début de prise en compte de la Contrainte de Convergence 

1- N. de D. ! J'ai / rien voyagé / d'puis mon dergnier Pnct4e(±1) : défavorise 4-8 : 8-4
(Autres Vieux Coppées, VIII, Reliquat de « Cellulairement » et poèmes
Contemporains de « Sagesse », 1873-1878, Verlaine)

2- Faute de rente  / ou d'achat bien / vus, son crédit ? Pnct8e(±1) : défavorise 8-4 : 4-8
(Désappointement, Biblio-sonnets, Verlaine, 1895)

3- Une goutte, et /  qu'il faudrait boire / à pleine amphore ! Pnct4e(±1) : défavorise 4-8 : 8-4
(Meliora, Poèmes Divers, 1890-1895)

4- Désormais, Reine / Légitime / de mes sens Pnct4e(±1) : défavorise 4-8 : 8-4
(À ma femme, Poèmes Divers, 1890-1895)

5- Ah ! De vivre ! Et /  te souvient-il / du fameux Sage ? Pnct4e(±1) : défavorise 4-8 : 8-4
(À Charles de Sivry, Amour, Verlaine1888

6- Étonnement /  des Nordaus !  Ô / morts historiques Pnct8e(±1) : défavorise 8-4 : 4-8
(Pour les gens enterrés au Panthéon, Poèmes Divers, Verlaine, 1890-1895)

De la métricométrie à la Contrainte de Convergence  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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  ... des 4-4-4 plutôt 8-4 ou 4-8 .
 

1- N. de D. ! J'ai rien voyagé  / d'puis mon dergnier 8-4
(Autres Vieux Coppées, VIII, Reliquat de « Cellulairement » et poèmes
Contemporains de « Sagesse », 1873-1878, Verlaine)

2- Faute de rente / ou d'achat bien vus, son crédit ? 4-8
(Désappointement, Biblio-sonnets, Verlaine, 1895)

3- Une goutte, et qu'il faudrait boire / à pleine amphore ! 8-4
(Meliora, Poèmes Divers, 1890-1895)

4- Désormais, Reine Légitime / de mes sens 8-4
(À ma femme, Poèmes Divers, 1890-1895)

5- Ah ! De vivre ! Et te souvient-il / du fameux Sage ? 8-4
(À Charles de Sivry, Amour, Verlaine1888)

6- Étonnement / des Nordaus !  Ô morts historiques 4-8
(Pour les gens enterrés au Panthéon, Poèmes Divers, Verlaine, 1890-1895)

De la métricométrie à la Contrainte de Convergence  

4- Les limites du traitement automatique
- Ce qui n'est pas fait et qui peut être fait
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Conclusion / PerspectivesConclusion / Perspectives

● Des outils aptes à traiter automatiquement les formes 
métriques en français

● Un vaste chantier : l'étude de la convergence rythme / sens 
● Quelle approche théorique ?
● Quelle méthode d'analyse ?
● Quels outils pour l'analyse automatique des enjambements, rejets, 

contre-rejets… ?
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