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Glossaire 

Pour les définitions des termes relatifs à la Sémantique Interprétative, on peut se reporter aux glossaires 

qui accompagnent les ouvrages de F. Rastier [Rastier, 2001a] et [Rastier, 1987] ou sur http://www.revue-

texto.net/Reperes/Glossaires/Mezaille_Glossaire.html (glossaire sélectionné par T. Mézaille), sur 

ttp://www.revue-texto.net/Reperes/Glossaires/Glossaire_fr.html (glossaire sélectionné par L. Hébert) ou sur 

http://p-vaillant.chez.tiscali.fr/glossaire.html (glossaire réalisé par T. Vaillant). 

attribut : élément de différenciation entre signifiés et de mise en corrélation de signifiés. Un attribut est une en-

tité relationnelle structurante pour les tables et dispositifs LUCIA. Les attributs sont des éléments de si-

gnification potentielle pouvant participer à l’interprétation de textes. Ils sont associées à des signifiés à 

l’intérieur de tables. Les attributs ont la forme [<domaine d’interprétation>, <jeu de valeurs>]. Le do-

maine d’interprétation s’exprime à l’aide d’une paraphrase métalinguistique. Les valeurs s’excluent mu-

tuellement et sont interprétables en fonction du domaine d'interprétation proposé. 

dispositif : forêt de tables LUCIA. Au sein d’un dispositif, certaines tables peuvent être reliées par un lien de 

sous-catégorisation. 

lien de sous-catégorisation : relation orientée entre une ligne de table et une table préfigurant un héritage 

d’attribut(s) et valeur(s) d’attribut(s). Les signifiés de la table d’arrivée héritent des attributs et valeurs 

d’attributs correspondant à la ligne de départ. La table d’arrivée est une sous-catégorisation de la ligne 

de départ. 

ligne de table : combinaison de valeur(s) d’attribut(s) appartenant à une table. 

table : structures d’attributs représentant une catégorie. Une table recèle des lignes qui correspondent à des sous-

catégories de la catégorie représentée. Chaque ligne peut être renseignée par un ou plusieurs signifiés. 

topique : représentation graphique des structures différentielles engendrées au sein d’une catégorie par les attri-

buts considérés. Les topiques équivalent à des champs sémantiques (taxèmes liés dans une pratique).

 

Abréviations et acronymes : 

LUCIA : Located User-Centred Interpretative Analyser 

SI :  Sémantique Interprétative 

WS :  Web Sémantique 

TAL :  Traitement Automatique des Langues 


