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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

Production des fichiers XML pour le traitement automatique

Création automatique des fichiers XML
pour le traitement métrique

La feuille de transformation produit autant de fichiers qu'il y a de 
poèmes.

Le nom du fichier reprend l'identifiant de l'auteur et le numéro 
d'ordre du poème.

Création automatique de la table des matières et de la table 
regroupant les informations éditoriales. 

La table des matières, plus ou moins structurée selon les ouvrages, est 
générée au format XHTML pour le site web et au format TXT.

L'ensemble des informations éditoriales sur l'origine du texte et sur son 
élaboration au format XML est regroupée dans un fichier CSV destiné à 
une base de données de relevés métriques.

Préparation de la version initiale du fichier XML 
conformément aux recommandations de la TEI

- Vérification et correction orthographique
- Insertion des caractères ligaturés
- Insertion des majuscules critiques

(Celles auxquelles le traitement métrique est sensible.)
- Normalisation de la ponctuation

(présence d'un espace devant un signe de ponctuation forte)
- Insertion semi-automatique des balises XML délimitant les différentes unités du texte :

regroupements de poèmes, poèmes, sections, sous-sections, strophes et vers
- Traitement du texte en italiques et du texte en retrait
- Rédaction de l'entête

XII

LA VIE ANTERIEURE

J'ai long-temps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,

Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes 

basaltiques.

Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique

Les tout puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.

Version électronique Version image

Exemple d'un texte dont la source est un fichier txt (site Gallica de la Bnf)  

Calcul du nombre total de vers et numérotation automatique 
des poèmes au moyen d'un identifiant unique du type BAU54.
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