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- http://www-igm.univ-mlv.fr/~unitex/

- logiciel gratuit sous licence libre (GPL et LGPL)

- Windows, Mac OS X, Linux... (Java)

- programmes indépendants de la plateforme Java 

- accessibilité aux informations (fichiers TXT)

http://www-igm.univ-mlv.fr/~unitex/
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ingrédients :

texte
(unicode)
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ingrédients :

texte
(unicode)

alphabet

dictionnaire(s)

graphes :

- de flexion
- de dictionnaire
- de prétraitement
- de recherche
- de levée d'ambiguïté
....
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langue

texte
(unicode)

alphabet

dictionnaire(s)

graphes :

- de flexion
- de dictionnaire
- de prétraitement
- de recherche
- de levée d'ambiguïté
....
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format des dictionnaires de mots fléchis (DELAF) :

mot,lemme.catégorie+sous-classe:flexion

exemples :

bien,.ADV+z1
belles,beau.A+z1:fp
maisons,maison.N+z1:fp
ce,.DET+Ddem+z1:ms
regardant,.A+z1:ms
regardant,regarder.V+z1:G
chante,chanter.V+z1:P1s:P3s:S1s:S3s:Y2s
au fur et à mesure d',au fur et à mesure de.PREP+PCDN1+z1



7

langue

texte
(unicode)

alphabet

dictionnaire(s)

graphes :

- de flexion
- de dictionnaire
- de prétraitement
- de recherche
- de levée d'ambiguïté
....
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format des graphes : 
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graphe de flexion : 
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graphe de flexion : 

aimez,aimer.V:PRES5
aimons,aimer.V:PRES4
aimais,aimer.V:IPF1
aimais,aimer.V:IPF2
aimait,aimer.V:IPF3
aimaient,aimer.V:IPF6
aimions,aimer.V:IPF4
aimiez,aimer.V:IPF5
aimai,aimer.V:PS1
aimas,aimer.V:PS2
aima,aimer.V:PS3
aimèrent,aimer.V:PS6
aimâmes,aimer.V:PS4
aimâtes,aimer.V:PS5
aime,aimer.V:IMP2
....
aimerai,aimer.V:FUT1
aimeras,aimer.V:FUT2
aimera,aimer.V:FUT3
aimeront,aimer.V:FUT6
aimerons,aimer.V:FUT4
aimerez,aimer.V:FUT5
aimerais,aimer.V:COND1
aimerais,aimer.V:COND2
aimerait,aimer.V:COND3
aimeraient,aimer.V:COND6
aimerions,aimer.V:COND4
aimeriez,aimer.V:COND5
aiment,aimer.V:PRES6
aime,aimer.V:PRES1
aimes,aimer.V:PRES2
aime,aimer.V:PRES3
aimer,aimer.V:INF
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graphe de prétraitement : 
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graphe de recherche : 
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graphe de recherche : 
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graphe de recherche : 
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graphe de recherche : 
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graphe de recherche : 

Andromaque.txt
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application à un corpus de textes versifiés

- le corpus (Andromaque, Racine)

- le prétraitement

- l'application des dictionnaires

- la recherche de motifs

- la levée des ambigüités
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structure métrique

| Oui, puisque je retrouve || un ami si fidèle,| i a 1
| ma fortune va prendre || une face nouvelle ;| p b 2
| et déjà son courroux || semble s'être adouci,| i c 3
| depuis qu'elle a pris soin || de nous rejoindre ici.| p d 4

vers impair

H1 H2

vers pair

H1 H2

distique

rime fem.

rime fem.

groupe itératif

vers impair

H1 H2

vers pair

H1 H2

distique

rime mas.

rime mas.
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structure métrique

| Oui, puisque je retrouve || un ami si fidèle,| i a 1
| ma fortune va prendre || une face nouvelle ;| p b 2
| et déjà son courroux || semble s'être adouci,| i c 3
| depuis qu'elle a pris soin || de nous rejoindre ici.| p d 4

vers impair

H1 H2

vers pair

H1 H2

distique

rime fem.

rime fem.

groupe itératif

vers impair

H1 H2

vers pair

H1 H2

distique

rime mas.

rime mas.

- numéro du vers
- le regroupement itératif
- le regroupement en distique
- l'alternance vers pair – vers impair
- les limites du vers
- la césure 
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graphe de prétraitement : 
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graphe de prétraitement : 
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graphe de prétraitement : 
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ordre A/N dans le premier hémistiche

A-N 35 50

N-A 35 50

occurrences pourcentage

ordre A/N dans le second hémistiche

A-N 63 40

N-A 97 60

occurrences pourcentage
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distribution de la ponctuation forte en fin de vers (53% des vers)

ponctuation forte en a 127 8

ponctuation forte en b (distique) 265 16

ponctuation forte en c 111 7

ponctuation forte en d (groupe itératif) 363 22

occurrences pourcentage

distribution de la ponctuation faible en fin de vers (36% des vers)

ponctuation faible en a 213 13

ponctuation faible en b (distique) 135 8

ponctuation faible en c 200 12

ponctuation faible en d (groupe itératif) 48 3

occurrences pourcentage

absence de ponctuation en fin de vers (11% des vers)

absence de ponctuation en a 72 4

absence de ponctuation en b (distique) 12 1

absence de ponctuation en c 101 6

absence de ponctuation en d (groupe itératif) 0 0

occurrences pourcentage

distribution de la ponctuation à la césure (32% des vers)

ponctuation forte 422 20

ponctuation faible 103 80

occurrences pourcentage
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Déclaration Universelle des Droits de l'homme : article 1, phrase 1

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

français : 13 mots, 9 ambigüités, 576 chemins

finnois : 9 mots, 2 ambigüités, 4 chemins

Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan

Automates de texte produits par Unitex après application des dictionnaires
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problématique type de graphe observations

reconnaître 
les noms propres

graphe de dictionnaire – métacaractères
– condition

relever les rimes féminines graphe de recherche – motif catégoriel
– motif flexionnel
– expression régulière

distribution des séquences
N/A selon les hémistiches

graphe de recherche – nombre d'occurrences
– structure syntaxique

distribution de la ponctuation
en fin de vers

graphe de recherche – nombre d'occurrences
– sous-graphes

relever les phrases en fin de
groupe (d)

graphe de recherche

lever quelques ambiguïtés
de la 1ère phrase

graphe de la grammaire
ELAG

procédure : si...alors...
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