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

- 9478 poèmes et 82 pièces de théâtre
   - 66 auteurs 
    - plus de 560 000 vers analysés et annotés en XML (TEI)

 L'élaboration d'outils d'analyse métrique automatique : calcul de la forme 
métrique des vers et de la forme strophique des poèmes
  - identification des noyaux syllabiques

     - calcul de la longueur métrique
     - calcul du mètre
     - identification des rimes
    - calcul du schéma strophique
   - identification de la forme globale du poème

 La constitution de bases de données de relevés métriques
- relevés métriques générés automatiquement
- intégration de relevés métriques antérieures au projet
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Objectifs et résultats attendus

1- les exploitations strictement métriques
 alimenter une base de données avec toutes les régularités métriques issues du traitement

automatique appliqué sur l'ensemble du corpus : 
- dictionnaires des phonèmes dans le vers 
- distribution de diérèses par auteur 
- propriétés phonologiques et morpho-syntaxiques des syllabes
- types de mètres
- couples de mots-rimes
- répertoire des formes fixes : sonnet, ballade, rondeau, etc...
- répertoire des formes périodiques : distique, quatrain, sixain, etc...

 observer systématiquement la composition des vers complexes (2 hémistiches) par l'examen 
des propriétés des mots à la césure.

 étudier systématiquement les relations entre unités rythmiques : l'hémistiche, le vers, 
le module de strophe et la strophe.

2- les exploitations textuelles
 recherche de la fréquence de tel lexème par strophe, module de strophe, vers et hémistiches.
 développement des études sur le degré de convergence (ou concordance) 

entre les expressions linguistiques et les unités rythmiques. 
 De quoi, sémantiquement, est fait le second hémistiche des vers par rapport au premier ?
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