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poème_1.xml

poème_2.xml

traitement des
noyaux syllabiques

Traitement_NS.py

traitement des
"e" instables
Traitement_EI.py

poème_2.xml

poème_3.xml

Ce programme introduit  les bal ises qui  dél imi tent les noyaux 
syl labiques potentiels .

4 attributs sont associés à la balise <seg> :
- le type (voyelle stable, "e" instable, semi-consonne ou voyelle ambigüe
- le numéro de la règle appliquée
- le symbole phonétique (API) correspondant au graphème
- la valeur par défaut pour le traitement métrique (0 ou 1)

Les règles utilisées pour l'identification des noyaux syllabiques définissent pour 
chaque graphème vocalique un contexte gauche et droit écrit sous forme 
d'expressions régulières.

Ce programme modi f ie les at t r ibuts  des "e" instables.

Les modifications portent sur les attributs de l'élément <seg> : type, règle et valeur.

Selon le contexte (plusieurs paramètres), les "e" instables sont transformés en :
- "e" masculin
- "e" féminin
- "e" élidé
- "e" ignoré
- "e" écarté

transformation
XML - XHTML

xml2html.xsl

poème_7.xml

poème_7.html

Les f ichiers xml sont t ransformés en pages html.

les voyelles ont une couleur distinctive selon leur type et leurs différents attributs sont 
visibles au moyen d'une bulle javascript. 

Le mètre ou la longueur métrique apparaît en fin de vers.

Traitement automatique de textes versifiés
P R O J E T  A N A M È T R EP R O J E T  A N A M È T R E

insertion des
balises de mots

Traitement_IW.py

poème_0.xml

poème_1.xml

Ce programme introduit  les bal ises qui  dél imi tent les mots.

La notion de mot utilisée ici correspond à celle définie par les expressions régulières : 
l'apostrophe et le trait d'union sont traités comme des signes de ponctuation, 
séparateurs de mots.

juin 2012

traitement des
diérèses

Traitement_DI.py

poème_3.xml

poème_4.xml

calcul de la
longueur métrique

Traitement_LM.py

poème_4.xml

poème_5.xml

Attr ibut de place  : 

les voyelles reçoivent un attribut de place si elles ont une valeur métrique.

Calcul  de la longueur métrique  :

La longueur métrique correspond au nombre total de voyelles métriques qui seront 
prises en compte par le calcul du mètre ; ce qui exclut le "e" final des vers féminins.

Les semi-consonnes sont assimilées aux consonnes ou trai tées comme 
des voyel les (diérèse).

le statut des semi-consonnes est fixé par le recours à un dictionnaire des diérèses 
dont les entrées sont issues du dictionnaire Littré.

poème_1.log

Liste des mots par poème

poème_4.log

poème_4.csv

Liste des mots du poème
avec diérèse ou sans

table de référencement du traitement
des diérèses
(exemples pour le dictionnaire des 
diérèses)

Dictionnaire principal des mots fléchis
avec diérèse.

Dictionnaire complémentaire 
(diérèses variables selon les auteurs
et selon les textes)

dict_DI_comp.csv

dict_DI_prin.csv

Dictionnaire principal des règles 
d'identification des noyaux syllabiques

Dictionnaire complémentaire des règles 
d'identification des noyaux syllabiques
en fonction des auteurs et des textes.
Pour l'essentiel, ce dictionnaire contient
des règles s'appliquant à des noms propres.

dict_NS_comp.csv

dict_NS_prin.csv

dict_EI_prin.csv

lettres_EI.csv

règles_EI.csv

Différentes classes de lettres utilisées pour 
l'analyse du contexte gauche et droit 
du "e" instable.

Dictionnaire de mots fléchis :
- mots jonctifs ou disjonctifs
- mots monosyllabiques
- verbes au présent en -aient

Règles décrivant les différents types
de "e" instables en fonction du contexte.

dict_EI_comp.csv

Dictionnaire de mots jonctifs ou disjonctifs 
variables selon les auteurs et les textes

poème_5.xml

poème_6.xml

Dictionnaire des mots étiquetés
P (prépositions monosyllabiques) et C 
(clitiques) + liste de mots grammaticaux :
prépositions, pronoms et déterminants. 

Dictionnaire complémentaire : 
modifications locales  et ponctuelles
des propriétés PCMF en l'absence 
d'analyseur syntaxique

dict_PM_comp.csv

dict_PM_prin.csv
distribution des 

propriétés
métrico-métriques

Traitement_PM.py

poème_6_P.csv

Table des propriétés PCMF, 
syllabe par syllabe

Distr ibution des propriétés PCMF  : 

les voyelles reçoivent un attribut de propriété si elles ont  la propriété P (la voyelle 
appartient à une préposition monosyllabique), C (la voyelle appartient à un clitique), M 
(voyelle pré-tonique de mot) ou F (voyelle post-tonique de mot).

Calcul  du mètre  :

Calcul du mètre des vers simples (≤ 8 voyelles métriques) et des vers complexes (> 8).
En fonction de la distribution des propriétés PCMF, analyse des vers complexes en sous-
vers et insertion des éléments XML délimitant les hémistiches ou les sous-vers, ainsi que 
la balise signalant la césure..calcul du mètre

Traitement_CM.py

poème_6.log

Distribution des propriétés PCMF en 
place 6 (pour un poème en vers 
de 12 syllabes)

poème_6_M.csv

Table du traitement du mètre des vers 

traitement 
des rimes

Traitement_RI.py

poème_6.xml

poème_7.xml

poème_7_R.csv

Table des appariements rimiques
(exemples pour un dictionnaire des rimes)

poème_7_S.csv

Table des schémas rimiques 
et de la structure strophique

Dictionnaire des classes d'équivalence 
des consonnes finales

dict_RI_cs.csv

dict_RI_cf.csv

Dictionnaire des classes d'équivalence 
des consonnes subséquentes

dict_RI_ff.csv

Dictionnaire des formes fixes

dict_RI_fc.csv

Dictionnaire des formes classiques

dict_RI_fm.csv

Dictionnaire des formes rétro-enchaînées

poème_1.csv

table de référencement des vers, 
avec restitution des vers tronqués

Appariement des rimes

Les vers sont appariés à partir des propriétés phonologiques et graphiques des fins de 
vers (dernière voyelle tonique et  consonnes subséquentes). L'appariement progressif 
et régressif prend en compte les équivalences graphiques de la consonne finale et des 
consonnes subséquentes.

Déterminat ion du schéma de r imes et  de la structure strophique

Le séquençage des rimes est comparé à une ressource recensant les 
différentes formes fixes et les différentes formes périodiques afin de 
déterminer le schéma de rimes (aa, abab, aabccb...) et la structure 
strophique (distique, quatrain, sizain...)

poème_3.log

poème_3.csv

Liste des mots jonctifs/disjonctifs

table de référencement du traitement
des mots jonctifs/disjonctifs
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