
Schéma de la Base de Données A&C
Un enregistrement ou entrée de la table 'Documentation' de la Base de Données sémiologiques A&C 
est comparable à une ligne de tableau dont les colonnes (ou champs) sont décrites ci-après :

Colonne Description

Numéro Identifiant unique d'une entrée de la table.

Référence 
bibliographique

Référence bibliographique, correspondant à une entrée de la table 'Bibliographie' qui identifie 
l'ouvrage : auteur / titre / édition / année.

page numéro de page où se trouve la citation

Catégorie valeurs possibles : { couleur graphisme symbole fonction technique }
• 'graphisme' : ouvert (ligne, point, ..), fermé (contour ou forme), géométrique (figure : 
rectangle, cercle, flèche, …) parmi lesquels certains sont traités par les auteurs comme étant des 
symboles, exemple: le carré).
• 'symbole' : ce terme ne préjuge de l'utilisation faite du signe (icônique, indiciel, symbolique, 
métaphorique, connotatif, …)
• 'fonction' : une entrée relative à l'effet ou l'impact possible sur :la Sous-catégorie.
• 'technique' : une entrée relative à une question de nature technique ou théorique, sans effet 
direct sur un visuel, avec des sous-catégories comme { définition neurologie sémiologie … }.

Sous-catégorie sous-ensemble dans la catégorie (exemple : { froide chaude neutre } pour la catégorie 'Couleur'

Visuel élément ou signe visuel perçu (exemple : { rouge jaune orange} pour 'couleur' 'chaude'.

Détail détail du signe visuel (exemple : la nuance d'une couleur, ou une couleur appariée)

Domaine Catégories 'technique' et 'fonction' : { technologique (théorique), économique, sensitif, perceptif, 
cognitif }
Catégories  'couleur'  'graphisme'  'symbole' : { abstrait sensoriel dynamique (thymique) affectif 
émotionnel médical économique spirituel statistique }

Type de lien valeurs possibles : {Cit Group Tech Pub}
'Cit' : le champ lien groupe une ou plusieurs autres citations
'Group' : le champ lien correspond à un groupe thématique
'Tech' : le champ lien est un nom d'image technique
'Pub' : le champ lien est un nom d'image publicitaire

Lien valeur qui relie soit à d'autres entrées de la table, soit à un fichier image externe

Citation Citation exacte (environ 90% des entrées de la base), rapportée ou résumée (10% restant), de 
l'ouvrage référencé à la page désignée.

Clé générique ensemble de mots-clé correspondant à l'entrée de la table, choisis dans une liste d'environ 200 
mots-clé descripteurs de perception, signification, interprétation. Les opposés sont représentés 
uniquement par le signifié 'positif', exemple : 'clarté' est présent mais 'pénombre' ne figure pas 
dans la liste.
Les  méta-caractères suivants sont utilisés : 
 ! : négation   +  -  ~ 
Les entrées de la table correspondant aux catégories 'fonction' et 'technique', qui ne s'appliquent 
pas directement à un signe visuel déterminé, ont des clés génériques possiblement hors de cette 
liste, issues du vocabulaire technique ou sémiologique.

Clé de citation ensemble de signes et mots-clé résumant la citation
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