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1 Introduction 
Le Diko est l'expression, sous la forme d'un dictionnaire un peu spécial, d'une bonne partie du réseau lexical 

construit à l'aide du jeu principal JeuxDeMots, ainsi que des jeux annexes, notamment ceux qui permettent de 

répondre de façon ouverte via un champ de texte, comme Emot, Colorit, Askyou…  

Le Diko est également un outil de contribution et ce sont vos contributions humaines et sensées (ou déjantées, il 

n'est pas interdit de se lâcher un peu…) qui vont fournir aux créatures fantasques du Maître des lieux, et de ses 

disciples, la "substantifique moelle", la matière première et indispensable pour déduire tout et n'importe quoi un tas 

de choses intéressantes et pertinentes, et inonder alimenter le Rezo de avec des propositions plus ou moins sottes, 

grenues, ou poétiques, et pour le moins, souvent capillitractées qu'il ne restera plus qu'à valider. Ou pas… 

Plus sérieusement, il paraît que pour bien contribuer, le contributeur doit savoir, piger, intégrer, assimiler que le 

Rezo lexical JDM a une structure de graphe. Alors en (aussi) clair (que possible), je vais expliquer le graphe pour les 

nuls (je m'inclus, hein ?) : un graphe est constitué de nœuds interconnectés par une forêt dense de relations. Les 

nœuds, ce sont les mots et les groupes de mots (plus d'autres machins que je n'ai pas bien compris). Les relations entre ces 

nœuds ont des caractéristiques très importantes : 

 Elles sont typées, c'est-à-dire qu'elles sont de différents types, elles ne sont pas identiques, et vous allez 

découvrir à quel point… dans la suite de ce guide. 

 Elles sont orientées, c'est-à-dire que chaque nœud a des relations entrantes et sortantes. Pour simplifier, 

dans un réseau ABCDEF, on a des relations sortantes de A vers d'autres nœuds : AB, AC, AF, et des 

relations entrantes entre certains des autres nœuds et A : AC, AD, AE. Chaque nœud du réseau est 

ainsi le point de départ d'un certain nombre de relations sortantes en direction d'autres nœuds et le point 

d'arrivée d'un certains nombre de relations entrantes en provenance d'autres nœuds. 

 Elles sont pondérées c'est-à-dire que le poids de la relation entre A et B reflète son intensité. Plus un terme 

est associé à un autre, plus forte est la liaison entre eux. Par exemple, pour le type de relation Que peut faire 

? la relation entre chat et ronronner a un poids beaucoup plus élevé (515)1 que celle entre chat et se lécher 

(83)1. 

Ajoutons que le Rezo JDM, constitué de plus de 560 0001 nœuds, 1151 types de relations et 23 942 9051 relations 

orientées et pondérées, est un graphe de type petit monde (deux nœuds quelconques ne sont pas éloignés de plus 

de 5 intermédiaires, soit 6 relations) et vous saurez tout ce qu'il faut savoir pour devenir un contributeur prolixe et 

efficace. 

Pour pouvoir contribuer au Diko , et accéder à toutes les merveilleuses fonctionnalités décrites en long et en large 

ci-après, il faut être connecté, et en mode édition (voir mode édition). 

2 l'interface de contribution 

2.1 La page d'accueil de Diko 
Outre les zones spécifiques qui font l'objet des paragraphes suivants, la page d'accueil de Diko, à laquelle on revient 

à tout moment en cliquant sur le logo Diko en haut à droite, comporte 4 zones : 

 Urgent ! Termes à compléter rapidement : comme indiqué, cette liste est faite à l'intention des gens que le 

désir de contribuer taraude, mais qui sont indécis quant au mot sur lequel se jeter… Elle regroupe des 

                                                           
1
 Chiffres relevés relevés ce jour, soit le 10 novembre 2015, à 18h50. 
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entrées qui soit sont un peu… nues, soit qu'il serait bien vu de compléter, étant donné les besoins et 

tendances du moment (médecine, cuisine…). Bref, notez bien que tout contributeur a l'immense pouvoir de 

faire apparaître un terme dans cette liste d'urgences : il suffit de l'offrir, voir Un mot sur lequel contribuer . 

 Termes récemment introduits : ou comment le réseau se construit sous vos yeux… Apparaissent ici en 

temps réel tous les mots qui font leur entrée dans le réseau, soit parce qu'ils ont été invoqués puis validés 

(voir Invoquer un mot) , soit parce deux joueurs de JDM ont eu l'idée lumineuse de proposer conjointement 

lors d'une partie un mot qui n'existait pas encore dans le réseau. 

 Termes récemment modifiés : dès qu'un terme est modifié, que ce soit par contribution (validée !) ou parce 

qu'il a fait l'objet d'une partie de JDM (avec des intersections), ou d'un des jeux annexes, il apparaît là. 

 Termes avec fils de discussion récents : Voir Ouvrir un fil de discussion pour tout savoir sur les fils de 

discussion et bien les utiliser. En résumé, un terme apparaît ici quand on lui a ajouté une image, ou une 

définition, ou quand deux ou plusieurs contributeurs débattent de la pertinence de leur(s) proposition(s) ou 

souhaitent justifier un vote négatif. 

 Termes en rapport avec la mystérieuse mission lexicale : c'est si mystérieux que je vous invite à cliquer… 

 Évènements : ici sont couronnés en temps réel tous vos efforts de contribution : au fur et à mesure que vos 

contributions sont validées, vous gagnez des points, et les comptes d'apothicaire s'affichent ici, et également 

sous forme de pop-up dès que vous vous connectez au Diko. Attention, il peut arriver aussi que vos 

contributions soient jugées erronées : dans ce cas, elles sont impitoyablement invalidées et vous perdez des 

points ; ça s'affiche aussi, nimbé d'un délicat halo rose (histoire d'adoucir la déconvenue, j'imagine…) 

2.2 Le terme et ses différents filtrages 
Par défaut, l'interface montre toutes les types de relations contribuables d'une entrée, mais on peut filtrer le terme 

via ces différents types. Cette assertion étant plutôt fumeuse, mieux vaut considérer un exemple : 

Figure 1 : Le menu de filtrage du terme. 
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En utilisant le menu du champ de texte la forme, on peut filtrer le terme choisi par n'importe quel type de relation 

de la liste. Par exemple, si on choisit de filtrer le terme entrée par générique, comme indiqué ci-contre, on obtient la 

liste de tous les termes du réseau qui ont le terme entrée comme générique. 

Attention aux types de relations symétriques2: filtrer entrée par r_lieu donne la liste des choses que l'on peut 

trouver dans entrée, alors que filtrer par r_lieu-1 donne la liste des lieux dans lesquels on peut trouver entrée. 

Naturellement, tous les types de relations possibles sont présents dans ce menu, mais on ne peut filtrer un terme 

que par un  type de relation pertinent pour ce terme. Ainsi, tenter de filtrer entrée par caractéristique (r_carac) n'a 

pas de sens : entrée n'est pas un adjectif, et ne peut donc être la caractéristique d'un autre terme. 

NB : id n'est pas un type de relation lexicale ou sémantique, mais désigne le numéro d'identification du terme. Ce 

filtrage sert donc à rechercher un terme par son numéro. Par exemple, si on affiche id et que l'on tape 142384 dans 

le champ entrez un terme, on obtient rhinocéros. 

2.3 Les différentes actions possibles à partir d'une entrée (hors contribution) 
L'interface de Diko est munie d'une foultitude de petites icones qui permettent de faire plein de choses plus ou 

moins plaisantes, sympathiques et /ou intéressantes, mais toujours fort utiles pour optimiser et rentabiliser au 

maximum ce pourquoi vous êtes là… Car on n'insistera pas lourdement, mais tout est étudié pour que votre passage 

se traduise par un accroissement qualitatif et quantitatif du plus grand, du plus beau, du plus riche réseau lexico-

sémantique du français… Et l'on a fort bien compris, en coulisse, qu'une interface bien étudiée, où tout est à portée 

de clic, était la condition sine qua non pour une contribution efficace. 

Seulement le résultat est un peu…touffu, donc voici un décryptage de ce que l'on peut faire, et comment : 

2.3.1 Paramétrer l'affichage 

 

 
En cliquant sur le petit crayon, vous passez du mode contemplatif (où vous ne pouvez rien faire, c'est con) 
au mode actif (mode édition), où vous pouvez enfin contribuer… 

  

 

Poids normalisés/non normalisés : quand les poids sont normalisés, le poids maximal d'une relation est égal 
à 1000, les autres sont calculés en proportion. 

  

 

Seuls les types de relations pertinents en fonction de la nature grammaticale (POS) du terme sont apparents 
/ tous les types de relations sont visibles (plus lent). 

  

 
Toutes les relations sont visibles / seules les relations ayant un poids positif sont affichées. 

  

 

Affichage complet / affichage réduit (si vraiment vous voyez une différence, soyez sympa, envoyez-moi un 
mail, ça fait 15 jours que je cherche). 

  

 

Les données pour chaque type de relation sont classées de la plus activée (poids le plus élevé) à la moins 
activée / les données sont classées par ordre alphabétique. 

  

 
L'affichage est compact / les types de relations sont affichés sous forme de liste.  

  

 

Quand le cœur sur fond vert est affiché, les polarités de tous les termes sont visibles sous forme d'un petit ♥ 
(polarité +)♥ (polarité -) ♥ (polarité neutre)♥ (pas de polarité majoritaire). 

                                                           
2
 souvent (mais pas toujours) notées : nom de la relation

-1
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Une autre sorte de paramétrage : si comme moi vous trouvez que l'affichage des types de relations, toutes 

identiques dans leur petit cadre à fond dégradé jaune c'est monotone, insipide, et pas pratique pour repérer illico 

celle que vous cherchez, sachez que vous pouvez assigner une couleur différente, non seulement à chaque petit 

cadre dégradé jaune, mais aussi à la police d'écriture. Mode d'emploi : 

Pour changer le look relation par relation : 

Cliquer sur le  et taper color:couleur ( blue, green, yellow, etc....)  ou color:#code hexadecimal 

Pour changer la couleur de police, taper font-color:couleur 

(on peut enlever le dégradé en tapant nograd:, et le remettre en tapant grad:) 

Dans tous les cas et à chaque étape, pour voir vos magnifiques changements, vous devez actualiser la page...(flush en 

bas en tout petit à droite ou F5). Voir ci-après ce qu'on peut obtenir : 

 

Figure 2 : Toutes ces relations, avec des couleurs, c'est plus pratique ! 

2.3.2 L'engrenage 

L'engrenage… C'est l'image d'un vaisseau qui parcourt inlassablement, en boucle, les quelque 560 000 termes du 

Rezo. Il est rempli de petites créatures fantasques dont j'ai déjà parlé plus haut, dotées chacune de pouvoirs bien 

précis (des règles d'inférences), qui vont tenter, au niveau de chaque terme, de déduire des trucs à partir de toutes 

sortes de paramètres, et faire les propositions qui en découlent. Ces propositions s'affichent en vert dans l'entrée, et 

devront donc être validées pour faire partie du Rezo. Dans une entrée, on peut voir l'engrenage sous deux états : 

  
  

Engrenage translucide, inactif Engrenage opaque, actif 
 
Cet état signifie qu'il n'y a rien à 
faire, car il n'y a pas eu de 
nouvelles contributions validées, 
ou de nouvelles relations entrées 
par le jeu depuis le dernier 
passage. Mais comme en principe 
vous êtes sur l'entrée pour 
contribuer… 
 

 
Cela signifie que le vaisseau n'est 
pas passé récemment et qu'il y a eu 
des changements dans cette entrée 
depuis son dernier passage. Il est 
donc urgent de l'appeler (en 
cliquant sur l'icone) afin que les 
nouveautés soient passées à la 
moulinette soumises à la sagacité 
relative de la horde des robots 
d'inférence. 
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2.3.3 Accéder au Rezo 

 

En cliquant sur cette icône, la page correspondante du Rezo s'ouvre dans un nouvel onglet. Le Rezo étant 
un monde en soi (qui fera peut-être l'objet d'explications détaillées un jour…), sachez juste qu'il existe 
aussi un système de filtrage pour fouiller dans les quelque 110 000 relations que comptent certains 
termes. (au hasard >>>> organisme vivant : 109627 relations…) 

2.3.4 Voter pour les contributions 

 

Cette procédure de vote est actuellement désactivée pour des raisons techniques. Pas de problème, il y a 
d'autres manières de voter, voir voter. 

2.3.5 Jouer aux autres jeux sur ce terme  

       sont des liens ouvrant des parties dans PolitIt, Sexit, ColorIt, 

Tierxical, LikeIt, Askyou, Sélémo, sur le terme de l'entrée (pour quand vous en avez marre de contribuer…). 

2.3.6 Aller combler les manques 

Comme on ne veut surtout pas que le contributeur s'ennuie et aille jouer à 2048 ou Candy Crush (ou autre jeu inepte 

qui ne sert à rien), on s'ingénie à le distraire, en lui suggérant des choses et en lui simplifiant la vie pour les tester. En 

même temps c'est joindre l'utile au…nécessaire, car les 5 icones ci-dessous sont des liens vers des termes choisis au 

hasard parmi ceux manquant cruellement de relations de tel ou tel type : 

 
Ouvre une entrée où aucune relation de cause et/ou conséquence n'est mentionnée. Trouvez-en ! 

 

Envoie vers un terme dont la nature grammaticale (le POS, en jargon d'initiés) n'est pas indiquée (ce qui 
est très très très grave, alors faites un effort)… 

 

Ici on tombe sur un adjectif et il faut indiquer ce qu'il peut caractériser. Par exemple, pour lourd, on peut 
mettre rhinocéros. 

 

Cliquer sur AGT conduit à des verbes pour lesquels aucun agent n'est indiqué. Par exemple pour courir, on 
pourra mettre rhinocéros. (non, c'est une blague, courir a déjà pleiiiiiiiiiiiiiin d'agents…) 

 

Enfin, via ISA on accède à des termes porteurs d'un handicap gravissime auquel il est urgentissime de 
remédier: ils n'ont pas de générique (oui oui, c'est limite insoutenable, je sais... Faites quelque chose !) 

2.3.7 Offrez le terme !  

Ben oui, ne soyez pas égoïstes, faites plaisir autour de vous… En fonction des centres d'intérêts de votre victime 

ami(e), vous avez le choix entre plus de 550 000 termes. Et en fonction de sa personnalité et de ses compétences, 

vous pouvez offrir le mot de l'entrée sur laquelle vous êtes, et ceci sous deux formes : 

Un mot avec lequel jouer à JDM, sous forme d'un cadeau sur mesure : on offre une partie avec le terme 
de l'entrée, mais on peut choisir le type de relation, le ou les destinataires, et même ajouter un petit 
message…  

Un mot sur lequel contribuer, parce qu'après tout, si par hasard vous n'êtes pas là QUE pour le plaisir et 
avez quelque intérêt à ce que certains termes soient rapidement et pertinemment renseignés, c'est 
quand même un bon plan (si vous choisissez bien vos victimes ami(e)s) et une manière élégante de 
déléguer un peu de taf… 

 

 

2.4 Tout sur la zone de gauche ! 
La colonne de gauche, juste sous l'icone Diko est la zone dévolue à l'estimation quantitative et qualitative de l'action 

des contributeurs : quantitative parce que votre participation est mesurée par le nombre de vos contributions 

validées, et qualitative parce que cette zone est une alternative à l'icone , pour aller voter pour (ou contre !) les 

contributions des autres.   
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2.4.1 Hall of fame 

Ici sont listés les contributeurs, par ordre de prolixité décroissante. Si vous ne vous trouvez pas, ne désespérez pas : 

c'est juste que vous n'êtes pas (encore) dans le top 4 et qu'il faut cliquer sur [plus] pour voir la totalité des GC3, avec 

entre parenthèses leur nombre de contributions validées. Un clic sur le pseudo d'un GC affiche la liste des entrées 

dans lesquelles il a des contributions en attente de validation (c'est-à-dire, pour la clarté de la suite, des termes qui 

apparaissent en vert dans une entrée, alors que les propositions validées sont plutôt dans des dégradés de bleu, 

violet, rose.) . Disons que c'est par là qu'il faut passer pour accéder aux contributions de quelqu'un qui ne figure pas 

dans les derniers contributeurs. (A la relecture, ça parait compliqué… Mais faites-le en même temps, ça s'éclaire…) 

2.4.2 Derniers contributeurs 

Comme son nom l'indique, dans cette rubrique sont classés les contributeurs en fonction de la chronologie de leurs 

interventions (ceux qui ont le plus récemment contribué apparaissent en premier). A part l'ordre, cette liste est en 

tous points identique à celle du Hall of fame, elle permet juste de trouver plus vite les contributeurs du moment. De 

la même manière que dans le Hall of fame, on accède en cliquant sur un nom, à la liste des entrées dans lesquelles la 

personne a contribué. Il est vivement recommandé d' On peut donc aller voter sur les contributions de cette 

personne : quand on clique sur une entrée de la liste, un tour de passe-passe du Maître des lieux fait qu'on ne voit 

QUE les contributions de cette personne (c'est donc plus simple de les repérer pour aller voter, vu que ce sont les 

mots en vert, et uniquement ceux-là). Quelques copies d'écran pour bien préciser les choses : 

On clique sur le pseudo d'un contributeur, ici guiness.  

On obtient la liste des entrées sur lesquelles guiness a des contributions en 

attente. On choisit intelligent. 

 

 

 

 

 

L'entrée intelligent s'ouvre et les seuls mots qui sont en vert sont les 5 

contributions de guiness : 

 

A droite de chaque contribution, des petits carrés cliquables rouge et vert permettent de voter respectivement 

contre ou pour. Notez que quand il s'agit de ses propres contributions, le contributeur voit en plus un petit carré 

jaune, qui lui permet de supprimer sa contribution (Errare humanum est). 

                                                           
3
 Gentils Contributeurs, bien sûr !... Qu'alliez-vous imaginer ??? 
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NB : On peut évidemment voter pour les contributions de tout le monde en vrac, comme elles se présentent dans 

n'importe quelle entrée. La procédure décrite ci-dessus n'est à appliquer que lorsqu'on veut se prononcer sur les 

contributions d'une personne précise. 

2.4.3 A propos  

Tout ce que vous voulez savoir sur Diko qui ne se trouve pas dans ces pages… 

2.4.4 Champs masqués 

Alors voilà, quand on s'ennuie, on peut s'amuser à masquer et démasquer des champs… Pour ce faire, on clique sur 

un type de relation, par exemple synonymes, et hop, il disparaît de sa place et vient se coller sous la mention 

champs masqués. Et on peut le démasquer, en recliquant dessus, et hop, il revient à sa place ! Trop cool, non ?  

Plus sérieusement et après consultation, ça sert, mais je répugne à vous le dire, à VIRER purement et simplement les types de relations dont vous n'avez rien à 

faire, celle au sujet desquelles vous n'avez aucunement l'intention de vous creuser la cervelle. Allez, hop, du balai ! Bref ça m'a tout l'air d'être là pour 

convenance personnelle, je dis ça je dis rien… (Motif officiel : alléger l'affichage, pffff…) 

3 Contribuer : sur quoi, comment ? 

3.1 Diverses méthodes, des astuces techniques, mais quelques priorités… 

3.1.1 Exhaustivité ou butinage ? Les relations les plus importantes… 

L'idéal est de jeter son dévolu sur une entrée et de contribuer non seulement sur absolument tous les types de 

relations pertinentes en fonction de la nature du terme (pour ne voir que ceux-ci, penser à paramétrer l'affichage sur 

F-, voir relations pertinents), mais aussi de faire un maximum de propositions pour chaque type de relation. Voilà, 

c'est dit ! Mais si on est pressé, alors il faut absolument s'astreindre au minimum syndical, c'est-à-dire contribuer 

prioritairement sur les types de relations les plus importants compte-tenu de la nature du terme. Ces types 

prioritaires, listés dans le tableau ci-dessous, sont des liens d'accès rapide vers leur explication détaillée. 

Si le terme est: Traitez prioritairement les types de relations suivantes : 

Un nom 
POS (r_pos) - Lemme (r_lemma) – Générique (r_isa) – Lieu (r_lieu et r_lieu-1) – Caractéristiques (r_carac) - 
Patient-1 (r_patient-1) - Agent-1 (r_agent-1) - Parties (r_has_part) – Causes (r_causatif) - Conséquences 
(r_conseq) - Thèmes/Domaines (r_domain) 

Un verbe 
POS (r_pos) – Agent (r-agent) – Patient (r_patient)- Complément d'agent (r_compl_agent)– Causes 
(r_causatif) – Conséquences (r_conseq)– Lieu d'action typique (r_action_lieu)– Instrument (r_instr) - 
Manière (r_manner) 

Un adjectif POS (r_pos) – Lemme (r_lemma) – Caractéristiques-1 (r_carac-1) – Synonymes (r_syn)  

Un adverbe POS(r_pos) – Manière-1 (r_manner-1) - Synonymes (r_syn) 

polysémique POS(r_pos) - Gloses (r_meaning)(+ toutes celles correspondant à son/ses POS) 

3.1.2 Attention à la polysémie ! Donnez des gloses… 

Quelle que soit la nature du mot sur lequel vous contribuez, il est essentiel de déterminer s'il peut avoir plusieurs 

sens. Si c'est le cas, il faut absolument traiter le type de relation désigné par Gloses. En fournissant des gloses 

comme expliqué ici, vous aidez en effet à raffiner le terme, c'est-à-dire à faire entrer dans le Rezo de façon 

indépendante chacun des sens possibles que peut prendre ce mot. 

3.1.3 Les autres relations 

Elles sont moins importantes, ou plus spécialisées voire confidentielles, mais néanmoins, si elles sont dans le Rezo… 

C'est qu'elles ont une bonne raison d'y être… Au moment de la rédaction de ce guide, 115 relations font partie du 

Rezo. Vous pouvez en consulter la liste intégrale ici, avec leur nom, leur numéro, et une explication succincte. Toutes 

ne sont pas contribuables, et parmi celles qui le sont, beaucoup sont aisément compréhensibles et ne nécessitent 

pas de les expliquer de façon détaillée. D'autres méritent qu'on s'y arrête, parce que leur définition peut prêter à 

http://www.jeuxdemots.org/jdm-about-detail-relations.php
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certaines confusions au niveau des contributions attendues, ou parce que la sémantique est plus ou moins ambiguë. 

Ce tableau recense les relations qui peuvent poser problème et sera complété/mis à jour au fur et à mesure de 

l'ajout de nouvelles relations, ou de la survenue de difficultés ou d'erreurs de contribution. Comme pour les relations 

prioritaires, leurs noms sont des liens vers l'explication détaillée. Quand il y a risque de confusion entre deux 

relations, elles sont expliquées en miroir (colonne de droite). 

Sentiments (r_sentiment) Possession (r_own) Spécifiques (r_hypo)/Instances (r_instance) 

Rôle agentif (r_agentif-role) Possession-1 (r_own-1) Tout (r_holo)/Ensemble (r_item_set) 

Bénéficiaire (r_beneficiaire) Lieu>action (r_lieu_action) Etymologie(r_family)/Morphologie(r_der_morpho) 

Instrument-1 (r_instr-1) Contraire (r_anto) Implication (r_implication)/Impl. agent.(r-agen_impl) 

Rôle télique (r_telic_role)   

 

3.1.4 Les informations lexicales et sémantiques 

Les deux menus visibles sur la copie d'écran ci-contre, offrent la possibilité d'ajouter des informations au terme de 

l'entrée. 

 

 Informations lexicales : les informations lexicales à privilégier concernent la catégorie du verbe : indiquez via 

ce menu s'il s'agit d'un verbe d'état, d'action, pronominal, transitif, intransitif… Ceci dit, il n'est évidemment 

pas interdit d'indiquer que le mot est latin, ou familier, ou encore qu'il s'agit d'un nom propre… 

 Informations sémantiques : ce menu demande quelques éclaircissements : il est très long et les libellés des 

informations à sélectionner ne sont pas forcément très parlants. De plus, pour d'obscures raisons 

Figure 3 : Ajouter des informations lexicales et sémantiques 
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techniques, il comporte aussi des informations plutôt de nature lexicale. Bref, pour que vous vous y 

retrouviez, j'ai listé ci-dessous les informations importantes pour le contributeur (donc pas toutes), avec une 

explication sommaire : 

_INFO-POLYSEMIC 
Cette information très importante, qui indique que le terme est polysémique DOIT être 
ajoutée chaque fois qu'on découvre un terme polysémique et qu'on en donne les différents 
sens (voir Gloses). 

_INFO-MEANING-LITTERAL 
En cas de terme polysémique, cette information est à appliquer au raffinement 
correspondant au sens propre. 

_INFO-MEANING-FIGURED 
En cas de terme polysémique, cette information est à appliquer au raffinement 
correspondant au sens figuré. 

_INFO-MEANING-PREFERED 
En cas de terme polysémique, cette information est à appliquer au raffinement 
correspondant au sens le plus fréquemment utilisé du terme. 

_INFO-POLYMORPHIC 
A ajouter quand le terme a plusieurs natures grammaticales (POS) possibles (dîner est à la 
fois un verbe et un nom commun). 

_INFO-BAD-ORTHO 
Si l'entrée comporte une faute d'orthographe, signalez-le et indiquez la forme correcte 
dans le champ Forme incorrecte de. 

_INFO-LCOUNTABLE-NO Le terme est indénombrable (riz, beurre, huile, neige…). 

_INFO-LCOUNTABLE-YES Le terme est dénombrable. (voiture, chat, rhinocéros…). 

_INFO-SEM-ABSTRACT-NOUN 
_INFO-SEM-THING-ABSTRACT 

Ces deux informations redondantes s'appliquent aux noms abstraits (jalousie, emprise, 
chaleur, liberté, épuisement…). 

_INFO-SEM-COLOR-RELATED 
Cette information s'applique non seulement aux termes de couleur, mais à tous ceux en 
relation avec l'aspect visuel (opaque, translucide, irisé, nacré, lisse…) 

_INFO-SEM-CONCR-NOUN 
_INFO-SEM-THING-CONCRETE 

Ces deux informations redondantes s'appliquent aux termes désignant des entités 
concrètes (exemple : cafetière, compas, vernis à ongle, entrecôte, rhinocéros…) 

_INFO-SEM-THING-ARTEFACT Cette information s'applique à un objet fabriqué par l'homme (meuble, assiette, maison…). 

_INFO-SEM-EMOTION-RELATED 
Cette information s'applique à tout terme en rapport avec les sentiments/émotions 
(crainte, respect, mais aussi avoir peur ou vexé…). 

_INFO-SEM-EVENT 
A ajouter quand le terme désigne un évènement (procès, mariage, meurtre, seconde 
guerre mondiale…). 

_INFO-SEM-IMAGINARY 
A ajouter quand le terme désigne quelque chose d'imaginaire, comme un personnage, un 
lieu, un animal… (licorne, centaure, Peter Pan, bottes de 7 lieues…) 

_INFO-SEM-LIVING-BEING Cette information s'applique aux êtres vivants réels ou imaginaires. 

_INFO-SEM-NAMED-ENTITY 
A ajouter quand le terme désigne une entité nommée, que ce soit un lieu, une personne, 
un titre de roman… (Saint Louis, Guerre et Paix, boulevard Haussmann…) 

_INFO-SEM-PLACE 
_INFO-SEM-PLACE-ABSTRACT 

_INFO-SEM-PLACE-ANATOMICAL 
_INFO-SEM-PLACE-GEO 

_INFO-SEM-PLACE-HUMAN 

Ces informations désignent toujours des lieux avec les nuances suivantes : 
Un lieu abstrait (roman, conte, histoire…) 
Un lieu anatomique (foie, estomac, cavité abdominale, artère…) 
Un lieu géographique (ville, pays, forêt, quartier, département…) 
Un lieu dans lequel on peut trouver un être humain (gare, cabane, musée, cinéma...) 

_INFO-SEM-QUANTIFIER 
Cette information s'applique à tout ce qui permet de quantifier (cuillerée, bouchée, 
poignée, pincée…et toutes les unités de mesure). 

_INFO-SEM-SEX-NO Cette information s'applique à tout terme sans rapport avec le sexe. 

_INFO-SEM-SEX-YES Cette information s'applique à tout terme en rapport avec le sexe. 

_INFO-LHYPOCORISTIC Le terme a une connotation affectueuse (exemples : frérot, lapin, canard, biche…) 

3.1.5 Ergonomie de la contribution : comment faire quoi ?  

3.1.5.1 Entrer des propositions 

Pour pouvoir entrer des propositions pour un type de relation donné, il faut cliquer sur le petit  à droite de son 

nom. Le champ de texte s'ouvre, on peut taper, on valide avec la touche Entrée. 

3.1.5.2 Entrer une succession de propositions  

Vous avez plein d'idées et c'est fastidieux d'appuyer sur la touche Entrée à chaque mot : tapez vos propositions à la 

suite, en les séparant par * et validez à la fin ! Exemple : Snoopy*Woodstock*Linus*Lucy*Charly Brown 
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3.1.5.3 Invoquer un mot 

Vos propositions doivent s'afficher en vert, puisque par définition, ce sont des propositions, qui ne feront partie du 

Rezo qu'une fois qu'elles auront été validées par un membre assermenté du HCEC4 . Mais il peut arriver que la 

mention 'paracloucycle' est inconnu, le proposer ? apparaisse. Deux possibilités : la plus infâmante, c'est que vous avez 

fait une faute d'orthographe (ça arrive aux meilleurs), vous corrigez, et hop, le mot apparaît en vert. La plus 

excitante, c'est que vous avez déniché un mot impeccablement orthographié qui ne fait pas encore partie des 

quelque 560 000 termes du Rezo. Vous pouvez alors l'invoquer en cliquant sur le proposer ? et en vous laissant guider 

(parce qu'on va quand même pas tout vous dire…) Attention : si vous avez glissé un mot inconnu dans une succession 

de propositions séparées par des *, il ne sera pas détecté : on ne vous proposera pas de l'invoquer, il sera purement 

et simplement I-GNO-RÉ ! (oui, je sais c'est dur… Une seule parade pour les adeptes de la contribution multiple 

(= avec *) : être attentif, et au moindre doute, retaper le mot tout seul.). Les mots que vous invoquez ainsi doivent 

recevoir l'aval d'un membre assermenté du HCV5 pour faire leur entrée officielle dans le Rezo. Cependant il y a un 

truc géniallissime : une fois que vous l'avez invoqué, ce mot qui apparaissait comme inconnu, vous allez pouvoir le 

faire rentrer dans les propositions, et ce sans attendre que le HCV5 le valide ! vous le retapez comme contribution, et 

hop, il apparaît en vert foncé, et il n'y a plus qu'à attendre le passage des deux HC, qui ne manqueront pas de se 

réunir pour statuer sur vos invocations et propositions. 

3.1.5.4 Corriger les erreurs  

Contribuer, c'est enrichir et étoffer le Rezo, mais c'est aussi … le nettoyer ! Il est particulièrement important 

d'essayer autant que possible de corriger les erreurs du Rezo, donc les propositions fausses qui sont déjà validées et 

qui ne sont donc pas en vert mais dans des dégradés de bleu, violet, rose. Quand on repère un terme validé, mais 

faux, il faut donc le re-proposer > il s'affiche alors en vert, puis voter contre en cliquant sur le carré rouge. Faites cela 

quand vous êtes absolument sûr de l'erreur : en cas de doute, il vaut mieux ouvrir un fil de discussion comme 

expliqué ci-après. 

3.1.5.5 Ouvrir un fil de discussion 

Pour ouvrir un fil de discussion, cliquez sur le petit crayon de n'importe quel type de relation, puis tapez _COM dans 

le champ. Un clic sur le  qui apparaît fait surgir une fenêtre popup, avec une zone de texte (rédiger un 

commentaire) dans laquelle on peut faire diverses choses : 

 amorcer une discussion : comme dit plus haut, on peut faire part de ses doutes sur un terme, ou expliquer 

pourquoi on a voté contre telle proposition. Les autres contributeurs, ou un membre du HCEC4 peuvent alors 

répondre par le même moyen. On tape directement sa question ou son observation dans le champ de texte. 

Le terme apparait alors avec une petite  en page d'accueil. Il n'y a plus qu'à attendre qu'on vous réponde ! 

 mettre une définition : en tapant def: puis la définition du terme de l'entrée dans la zone rédiger un 

commentaire, on obtient l'affichage de la définition en haut de l'entrée. Il est particulièrement utile de 

rédiger des définitions (ou de les cc depuis une source libre de droits) pour chacun des différents sens 

(raffinements) des termes polysémiques (voir Gloses). Un  à côté d'un terme indique qu'il possède une 

définition : 

 

Figure 4 : Les différents raffinements de détailler ont été dotés de définitions 

 illustrer l'entrée : en tapant link:url_d'une_image, on peut illustrer une entrée. L'image choisie apparaîtra au 

survol de l'icone  , en haut de l'entrée, à droite du menu informations sémantiques, et sera également 

visible lors des parties de JDM sur ce terme. 

                                                           
4
 Haut Comité d'Évaluation des Contributions 

5
 Haut Comité de Validation 
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3.1.5.6 Raffinez vos propositions 

Quand vous proposez un mot pour un type de relation donné, il se peut que le mot que vous proposez soit 

polysémique. S'il est déjà connu comme tel dans le Rezo, le système va vous proposer de choisir le sens 

convenable, de deux manières : soit au moment ou vous le tapez, dans le menu d'autocomplétion, soit après 

avoir cliqué sur Entrée, comme le montrent les copies d'écran suivantes : 

 

Figure 5 : à gauche, l'auto-complétion propose les différents sens du mot journal au moment où on le tape, à droite, un menu propose 
d'ajouter le raffinement convenable une fois le mot journal introduit. 

L'avantage de la deuxième manière, c'est que vous faites rentrer à la fois le terme non raffiné et le 

raffinement correct. 

3.1.5.7 Annotez les relations 

Dans tous les cas, à l'exception d'idées associées, les relations sont annotables. Annoter une relation consiste à 

fournir des informations, qui la précisent, la caractérisent, la restreignent éventuellement. On peut dire 

qu'une relation est toujours vraie, ou possible, ou vraie mais non pertinente, ou sans intérêt, ou souvent crue 

vraie… ou donner tout autre information qui vous semble pertinente et intéressante. Quelques exemples 

d'annotation : 

 Nadine Morano r_agent-1 parler : la relation n'est hélas pas fausse, elle est annotée comme [non 

spécifique] ; en effet la capacité de parler n'est heureusement pas propre à Nadine Morano, mais c'est une 

capacité typique d'un des génériques du terme, comme par exemple être humain, ou humain, ou personne. 

 Chien r_has_part atomes : la relation est annotée comme [juste mais non pertinente] ; en effet le fait d'être 

constitué d'atomes est une caractéristique beaucoup trop universelle pour pouvoir donner lieu à des 

inférences intéressantes et informatives. 

 roi r_lieu trône : cette relation terme>lieu typique peut être annotée avec la préposition de lieu [sur]. 

L'annotation sert ici à préciser la relation de lieu : ainsi, pour roi r_lieu palais on annotera [dans]. 

Pour annoter une relation, rien de plus simple : toutes les relations annotables sont suivies d'un petit  sur lequel il 

suffit de cliquer pour ouvrir la fenêtre d'annotation. Sous la zone de saisie de l'annotation, figurent toutes les 

annotations déjà réalisées. 

3.1.5.8 Fabriquez des agrégés ! 

 Un agrégé est une grosse tête un objet lexical constitué d'un terme ou groupe de termes relié à un autre terme par 

une relation sémantique. Dans le Rezo, ça se présente comme ça : battre [objet] œufs, plonger [avec] palmes, faire 

chier [objet] enseignant, refroidir [sujet] café, prix [carac] excessif, poils [lieu] lavabo… 
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On peut invoquer un agrégé de deux manières : en le tapant dans la zone de recherche avec une syntaxe similaire à 

celle des exemples ci-dessus, puis en cliquant sur voulez-vous le proposer ? : 

 

Figure 6 : Invoquer un agrégé via la fenêtre de recherche de Diko 

Ou en utilisant la fenêtre d'annotation: aller dans l'entrée correspondant au premier terme (ici le verbe courir), puis 

dans le type de relation r_agent (qui/quoi peut courir ?) et chercher rhinocéros, puis cliquer sur l'icône  pour 

ouvrir la fenêtre d'annotation et enfin taper aggregate: dans la zone de saisie : 

 

Figure 7 : Invoquer un agrégé via la fenêtre d'annotation 

Notez qu'il est possible, pour les relations [carac] ou [manière], d'invoquer également la combinaison de termes, 

sans forcément en faire un agrégé. Par exemple, on peut invoquer tarte salée et/ou tarte [carac] salée, ou encore 

chanter faux et/ou chanter [manière] faux. Quelle que soit sa forme, il faudra que votre invocation soit validée par 

un membre assermenté du HCV5 avant de faire partie du réseau et de pouvoir faire l'objet de contributions, ou être 

livré soumis à l'imagination des joueurs via une partie de JDM. 

3.1.5.9 Les signes cabalistiques du Diko 

Un bref récapitulatif ci-après… peut-être pas exhaustif… Mais en cas de doute il y a généralement une info-bulle ! 

[¿] Terme sans POS, ajoutez-le ! [§] Terme autoréférent.
6
 

♦ Nom sans générique, cherchez-en un !  La relation est annotable : cliquez pour annoter ! 

[!] Terme mal orthographié (juste pour info) [↓] Relation annotée non spécifique 

 Le terme est illustré…Survolez et enjoy ! [p] Relation annotée non pertinente 

 Le terme a une définition [plus] Il y a d'autres données. Cliquez pour les voir. 

 On discute sur cette entrée… Joignez-vous !  Ce terme a besoin de vos contributions… 

                                                           
6
 Moi j'ai rien compris… Mais bon, c'est pas d'une importance capitale non plus… Si vraiment la curiosité vous taraude, adressez-

vous là. 

http://www.jeuxdemots.org/diko_anot_rel.php?node1=150&type=6&node2=164531&TB_iframe=true&height=500&width=700
http://www.jeuxdemots.org/diko.php?more-nb-last=1
mailto:mathieu.lafourcade@gmail.com
http://annemarie.a.n.pic.centerblog.net/o/bba8fc6e.jpg?TB_iframe=true
http://www.jeuxdemots.org/display_def.php?termid=2339852&TB_iframe=true&height=300&width=700
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3.2 Les types de relations "contribuables", et comment bien les comprendre 

3.2.1 Le POS (r_pos) 

POS signifie Part Of Speech (Partie Du Discours): c'est du jargon de linguiste, pour le reste du monde, ça évoque 

davantage Plan d'Occupation des Sols que… nature grammaticale, vous savez, ce qu'on a tous plus ou moins appris à 

l'école primaire, et qui se décline en verbe, adjectif, nom commun, adverbe, préposition... Mais bon, ils ont l'air d'y 

tenir, alors va pour POS… Quelques non-linguistes ont fait pression avec une certaine opiniâtreté pour que dans le 

menu dévolu au choix du POS, en haut d'une Entrée de Diko, il y ait écrit…nature grammaticale !  

Pour chaque terme, il est donc indispensable d'indiquer la nature grammaticale, en choisissant celle qui convient 

dans le menu déroulant. Cela doit être fait systématiquement pour tout nouveau terme qui fait son entrée dans le 

Rezo. Comme cela n'a pas été fait systématiquement au début, il y a… hélas environ 26 000 pauvres termes 

orphelins de POS ! Quand vous vous ennuyez… Faites une BA : cliquez sur  en haut à droite, le système vous 

proposera un de ces malheureux, et vous pourrez remédier à ce triste état… 

Le menu est relativement explicite. Grâce à des demandes insistantes de contributeurs zélés, qui en avaient marre 

d'aller chercher tout en bas Adj Mas Sing, il regroupe en haut les natures les plus fréquentes et communes… 

Quelques décryptages s'imposent cependant : 

Modifier 
Terme ou expression qui peut qualifier aussi bien un verbe qu'un nom, comme par exemple j'ai déjeuné sur le 
pouce et un repas sur le pouce, se mettre en pyjama et un enfant en pyjama, marcher en tongues et une fille en 
tongues. 

Chunk 
Ce sont les agrégés en général, comme amour [carac] impossible ou De quelle manière pourrait-on agacer le 
Kaput ? Vous n'avez pas besoin de le mettre, le système est intelligent ;-p et le rajoute tout seul, dès que 
l'invocation d'un agrégé est validée. 

Expression 
C'est une appellation contextuelle à géométrie variable qui ne correspond généralement pas à ce qu'on qualifie 
habituellement d'expression. Donc ne vous hasardez pas, demandez, ou ouvrez un fil de discussion… 

et quelques remarques : 

Ver: est à utiliser quand le verbe n'est pas à l'infinitif. Sinon, Verbe Infinitif: c'est mieux… 

Un participe passé est très très souvent un adjectif aussi… C'est pourquoi, en tête de menu vous trouverez les 

deux. 

Contentez-vous de mettre les natures grammaticales évidentes (verbe, adverbe, adjectif, nom…avec leurs genre 

et nombre pour ces deux dernières…), ça sera déjà très très bien…MAIS : 

On indiquera le POS adverbe pour tout terme ou groupe de termes qui complémente un verbe, MEME SI 

GRAMMATICALEMENT ce n'est pas un adverbe ! Exemple : un jour ou l'autre doit être considéré comme un adverbe. 

En effet, en tant que complément circonstanciel de temps, il caractérise le verbe (Il reviendra un jour ou l'autre). 

De même, on indiquera adjectif à tout groupe de termes qui caractérise un nom ou un groupe nominal. Exemple : 

à carreaux, d'été, au chocolat doivent être étiquetés adjectif (Robe à carreaux, robe d'été, glace au chocolat). 

Pour un terme de la forme nom + adjectif ou nom + complément du nom comme par exemple femme fatale, ou 

femme de lettres, la nature grammaticale à indiquer est Nom Fem Sing:. De même pour un verbe+adverbe, comme 

courir vite ou parler fort il faut mettre Verbe Infinitif:. D'une manière générale, indiquez toujours le POS du noyau 

de la forme composée.  

En cas de terme polysémique, mettez les POS correspondant à chacun des sens s'ils sont différents. Exemple, 

éclaté est à la fois un nom et un adjectif, il faut mettre Nom Masc Sing: et Adj Mas Sing: (Bon c'est fait, hein ?) 

Syntaxe : courir r_pos Verbe Infinitif: 
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3.2.2 Le lemme (r_lemma) 

Le lemme ou forme canonique est la forme non fléchie du terme, c'est-à-dire l'infinitif pour un verbe, le singulier 

pour un nom, et le masculin singulier pour un adjectif. Attention, un terme peut avoir plusieurs lemmes. Par 

exemple : avions peut avoir pour lemmes avoir et avion. 

Syntaxe : désuètes r_lemma désuet 

3.2.3 Générique (r_isa) 

Voilà un type de relation très très très important , et même LE PLUS important, carrément incontournable pour un 

nom ! C'est en s'appuyant -entre autres- sur cette précieuse information que les elfes qui parcourent le Rezo 

parviennent à faire des déductions plus ou moins judicieuses… Le générique ou hyperonyme d'un terme, entretient 

avec ce dernier une relation sémantique hiérarchique : il l'englobe, le comprend, désigne une catégorie (pas 

forcément la seule) à laquelle il appartient. 

Exemples : animal est un générique de mammifère, de rhinocéros, d'hippopotame, d'éléphant, de souris, de 

gazelle… Et mammifère est lui-même générique de tous les autres, qui en sont des spécifiques ou hyponymes. 

Matière grasse est un générique de beurre, huile, margarine, saindoux. 

Meuble est un générique de lit, table, chaise, canapé, armoire. 

Attention, ce n'est pas toujours aussi simple… Une idée de générique pour fosse ? Pour route des épices ? Pour 

aléa ? Ben…moi non plus… cela mérite réflexion… c'est juste pour dire que parfois, c'est vraiment difficile… Quand 

on ne sait pas trop, quand on hésite, on peut Ouvrir un fil de discussion. 

Pour la relation générique (r_isa) les propositions doivent être de même nature grammaticale. 

Syntaxe : rhinocéros r_isa vertébré 

3.2.4 Lieu (chose>lieu) (r_lieu) 

Pour une chose, il s'agit simplement d'indiquer dans quel(s) lieu(x) on peut la trouver, les lieux pouvant être de 

toutes natures : physique, géographique, anatomique… 

Syntaxe : rhinocéros r_lieu Afrique 

Si le terme  sur lequel on contribue est également susceptible de désigner un lieu, il faut en profiter pour renseigner 

la relation symétrique : que peut-on trouver dans ce lieu ? (r_lieu-1) : par exemple on peut trouver autobus dans les 

lieux route, autoroute, parking, ravin, mais autobus étant également un lieu, on renseigne alors la relation ci-après : 

3.2.5 Lieu-1 (lieu>chose)(r_lieu-1) 

Pour toutes les termes qui représentent des lieux possibles, comme des choses aussi diverses qu'autobus, cafétéria, 

estomac, tiroir, écurie, garrigue, rivière, on ne doit pas se priver de lister ce qu'on peut y trouver. 

Pour les relations r_lieu et r_lieu-1 les propositions doivent être des noms ou groupes nominaux. 

Syntaxe : écurie r_lieu-1 cheval, poney, pur-sang, paille, jument, poulain, palefrenier… ou encore garrigue r_lieu-1 

promeneurs, amoureux, thym, cigale, cailloux ou encore inconscient collectif r_lieu-1 idée reçue… 

3.2.6 Caractéristique (r_carac) 

Pour une chose au sens le plus large possible, qu'elle soit concrète ou abstraite, on énumère ici ses 

caractéristiques typiques ou possibles, sans craindre de mettre des caractéristiques évidentes (la machine ne sait 

rien, elle n'a aucune expérience de la vie, faut tout lui dire, que l'eau mouille, que le feu brûle…) : ainsi, une tarte 

salée a comme caractéristique salée , une zone urbaine est urbaine, un sorbet est froid, une flamme est brûlante… 

Les caractéristiques sont essentiellement des adjectifs et des participes passés, mais il est possible de mettre comme 

caractéristique tout terme ou expression qui complémente un nom, même si ce n'est pas un adjectif sensu 
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grammatico. Ainsi, à carreaux, en robe de soirée, cucul-la-praline, en robe des champs, en cul de poule, à emporter, 

doré à l'or fin, à l'eau de rose sont des caractéristiques. 

Un adjectif ou un adverbe peuvent également être caractérisés par un adverbe : dans très grand, plus beau, assez 

difficile, ou plutôt gentiment, les adverbes très, plus, assez, et plutôt caractérisent respectivement les adjectifs 

grand, beau, difficile et l'adverbe gentiment. 

Pour la relation caractéristiques (r_carac) on proposera des adjectifs, des participes passés, des groupes nominaux 

prépositionnels, etc. pour les noms / groupes nominaux et des adverbes pour les adjectifs et les adverbes. 

Syntaxe : rhinocéros r_carac herbivore, lourd, massif ou encore roman r_carac à l'eau de rose ou encore aimable 

r_carac très 

3.2.7 Patient pour un nom (r_patient-1) 

Pour un nom ou un groupe nominal X, ce type de relation correspond à la question que peut-on faire à/de X ? et 

demande donc des verbes, dont le terme X sera complément d'objet direct. Par exemple, pour oie, on pourra mettre 

attraper, gaver, saigner, plumer, découper, farcir, faire mariner, enfourner, mettre au four, découper, déguster. 

_________________________________________________________________________________________°,> 

Si le terme X est complément d'objet indirect (d'un verbe transitif indirect donc), il est patient s'il est introduit par la 

préposition de. Par exemple dans parler d'un livre, ou rêver d'un voyage, livre et voyage sont patients de parler et 

rêver. Si le complément d'objet indirect est introduit par la préposition à, comme dans sourire à son voisin ou 

téléphoner à sa sœur, alors on considèrera que le COI est un bénéficiaire et non un patient (voir Bénéficiaire 

(r_beneficiaire))7 

Syntaxe : rhinocéros r_patient-1 admirer ou encore voyage r_patient-1 rêver ou bouquin r_patient-1 parler 

3.2.8 Agent pour un nom (r_agent-1) 

Pour un nom ou un groupe nominal X, ce type de relation correspond à la question que peut faire X ? et demande 

donc des verbes, dont le terme X sera sujet. Par exemple, pour oie, on pourra mettre fuir, courir, se sauver, mordre, 

se débattre, battre des ailes... 

Syntaxe : rhinocéros r_agent-1 trottiner 

Pour les relations (r_patient-1) et (r_agent-1) les propositions doivent être des verbes. 

3.2.9 Parties (r_has_part) 

En termes savants, on parle de méronymes, et cela désigne les éléments constitutifs d'un objet au sens large, ceux 

qui garantissent son intégrité, ses pièces détachées en quelque sorte. Par exemple, les parties de voiture sont 

moteur, roues, volant, pot d'échappement, rétroviseur, aile (voiture), levier de vitesses, etc. On ne doit pas faire de 

confusion avec des éléments qui peuvent être inclus dans l'objet sans en être des constituants : par exemple, stylo, 

crayon, gomme, ne font pas partie de la trousse, ils sont contenus dedans. De même, le sucre ne fait pas partie du 

sucrier, il est à l'intérieur de ce dernier, tout comme un parasite sanguin est à l'intérieur du système circulatoire 

sans en être un élément intrinsèque. 

Quand un élément constitutif est présent à plusieurs exemplaires, comme les roues pour une voiture, on doit 

privilégier le mot au pluriel. Disons qu'on peut mettre les deux formes, mais si on n'en met qu'une, on préfèrera 

roues à roue. 

Pour la relation parties (r_has_part) les propositions doivent être des noms ou groupes nominaux. 

                                                           
7
 Si un autre cas se présente et que trancher entre patient et bénéficiaire semble difficile, merci d'ouvrir un fil de discussion ! 

(voir Ouvrir un fil de discussion ) 
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Syntaxe : rhinocéros r_has_part corne, queue, abdomen, pattes… 

3.2.10 Thèmes/domaines (r_domain) 

Cette relation rend compte de la (des) thématique(s) ou du (des) domaine(s) dont relève le terme considéré. Il s'agit 

d'indiquer le contexte général (sport, loisir, médecine) relatif au terme, ou une grande catégorie à laquelle il 

appartient. Par exemple, batteur électrique aura pour domaines ustensiles de cuisine, électroménager, art 

culinaire, pâtisserie, tandis que pour smartphone on proposera téléphonie, technologie, communication, réseaux 

mobiles… 

NB: Si vous mettez une catégorie d'objets, pensez à la mettre au pluriel. Par exemple, mettre produits laitiers plutôt 

que produit laitier qu'on réservera à la relation générique, ou encore voitures de collection plutôt que voiture de 

collection. Par contre, on mettra bien sûr les secteurs d'activité au singulier : médecine, littérature, gastronomie, 

matériel de bureau, politique, écologie, industrie automobile, etc. 

Pour la relation Thèmes/domaines (r_domain) les propositions doivent être des noms ou groupes nominaux. 

Syntaxe : mouton r_domain zoologie, élevage, industrie alimentaire, industrie textile, boucherie, alimentation… 

3.2.11 Agent pour un verbe (r_agent) 

L'agent pour un verbe est toujours le sujet, c'est-à-dire l'entité qui effectue typiquement l'action si le verbe est à la 

voix active, et l'entité qui la subit dans le cas d'un verbe transitif direct à la voix passive. Dans Le rhinocéros est 

examiné par le vétérinaire du zoo, l'agent est bien l'entité qui subit l'action passive d'être examiné donc le 

rhinocéros, et non l'entité qui la fait, c'est-à-dire le vétérinaire. (NB : si on prend le verbe à la voix active (examiner), 

la phrase devient : Le vétérinaire examine le rhinocéros. L'agent de la forme passive devient le patient de la forme 

active, tandis que le complément d'agent de la forme passive (le vétérinaire) devient l'agent de la forme active.) 

Pour la relation Agent (r_agent) les propositions doivent être des noms ou groupes nominaux. 

Syntaxe : récolter r_agent paysan ou être examiné r-agent malade 

3.2.12 Complément d'agent pour un verbe à la voix passive (r_compl_agent) 

Pour les verbes qui figurent dans le Rezo à l'infinitif de la voix passive, comme être mangé, être battu, être déçu, 

être élu, etc. on vient de voir que l'agent était l'entité qui subissait l'action passive. Il faut donc indiquer les entités 

susceptibles d'effectuer l'action, c'est-à-dire les compléments d'agent. Par exemple, être élu peut être fait par 

peuple, être mangé peut être fait par prédateur, être battu par rival, être tué par assassin… 

Pour la relation Complément d'agent (r_compl_agent) on proposera des noms ou groupes nominaux. 

Syntaxe : être ovationné r_compl_agent foule, spectateurs, public, groupies, assistance (public)… 

3.2.13 Patient pour un verbe (r_patient) 

Le patient est l'objet de l'action désignée par le verbe c'est l'entité qui la subit. Par exemple, dans La gousse de 

vanille parfume bien la compote de pomme, le patient du verbe parfumer est la compote de pommes. Notez bien 

que la relation patient ne peut exister pour un verbe intransitif. Elle n'a de sens que pour les verbes transitifs directs, 

où le patient est le complément d'objet direct grammatical. Pour les verbes transitifs indirects, les choses sont un peu 

plus compliquées : il semble légitime de considérer le complément d'objet indirect comme patient quand les verbes 

transitifs indirects se construisent avec la préposition de. Par exemple, dans la phrase je parle de politique avec mes 

amis parler a pour patient politique, ou je me sers de mon couteau, se servir de a pour patient couteau. Par contre, 

quand le verbe transitif indirect se construit avec à, comme dans Je parle à mon rhinocéros, la relation sera plutôt du 

type verbe>bénéficiaire 7(voir Bénéficiaire (r_beneficiaire)). 
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Enfin notons que tout verbe transitif (direct comme indirect) peut avoir comme objet, donc comme patient un autre 

verbe : dans Je préfère me taire ou J'ai besoin de te voir, les verbes préférer et avoir besoin de ont respectivement 

pour patients les verbes se taire et voir. 

Syntaxe : dévorer r_patient gratin ou repeindre r_patient volets ou prendre soin r_patient vêtements ou aimer 

r_patient marcher 

Pour la relation Patient (r_patient) les propositions seront des noms ou groupes nominaux, ou encore des verbes. 

3.2.14 Causes (r_causatif) 

Le type de relation Causes concerne des noms, des verbes, des adjectifs, voire des adverbes… Il s'agit de tout ce qui 

peut avoir une relation causative avec le terme. Par exemple : 

maigrir peut avoir comme causes régime, maladie, faire un régime, anorexie mentale, grève de la faim, faire la 

grève de la faim… 

embonpoint peut avoir comme causes manque d'exercice, sédentarité, manger gras, trop manger, malbouffe… 

optimiste peut avoir comme causes tempérament, nature, caractère… 

sincèrement peut avoir comme causes sincérité, sincère, franchise, état d'esprit… 

Syntaxe : prendre l'avion r_causatif être obligé, partir en vacances, distance, destination… 

3.2.15 Conséquences (r_conseq) 

Comme le précédent, le type de relation Conséquences peut caractériser noms, verbes, adjectifs, et adverbes, et lie 

le terme à tout ce qui peut en être une conséquence possible. Par exemple : 

manger équilibré peut avoir comme conséquences bonne santé, être en forme, ne pas grossir, garder la ligne… 

malbouffe peut avoir comme conséquences embonpoint abdominal, grossir, mauvais cholestérol, plaque 

d'athérome, faire un infarctus, gras, obésité, obèse… 

optimiste peut avoir comme conséquences prendre la vie du bon côté, voir la vie en rose, avoir confiance, garder 

le moral, coolitude, zénitude… 

brutalement peut avoir comme conséquences surprise, frayeur, sursauter, affolement, apeuré, être sous le 

choc… 

Syntaxe : prendre froid r_conseq tousser, avoir mal à la gorge, s'enrhumer, rhume, rhinopharyngite, enrhumé… 

Pour Causes et Conséquences on proposera des noms ou groupes nominaux, des verbes, des adjectifs… 

3.2.16 Lieu d'action (r_action_lieu) 

Ce type de relation unit un verbe au lieu typique où peut être réalisée l'action qu'il désigne. Les propositions doivent 

répondre à la question Où peut-on [verbe] ?, et être des noms ou groupes nominaux, qui devront idéalement être 

estampillés comme des lieux via les informations sémantiques INFO-SEM-PLACE, INFO-SEM-PLACE-ABSTRACT, INFO-

SEM-PLACE-ANATOMICAL, INFO-SEM-PLACE-GEO. 

Exemple : Des lieux d'action typiques pour le verbe nager sont mer, océan, lagon, piscine, grands fonds… 

Syntaxe : dessiner r_action_lieu mur 

Pour la relation Lieu d'action (r_action_lieu) les propositions doivent être des noms ou groupes nominaux. 

3.2.17 Instrument (r_instr) 

Ce type de relation unit un verbe avec l'instrument avec lequel peut être faite l'action qu'il désigne, et ne présente 

pas de difficulté particulière. Exemple: couper peut être fait avec ciseaux, couteau, lame, scie sauteuse, eau…  
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Syntaxe : masser r-instr mains nues, huiles essentielles, baume, onguent, crème (cosmétique)… 

Pour la relation Instrument (r_instr) les propositions doivent être des noms ou groupes nominaux. 

3.2.18 Manière (r_manner) 

Pour un verbe, ce type de relation indique comment l'action qu'il désigne peut être réalisée. Les propositions 

attendues sont des adverbes de manière, mais aussi des locutions adverbiales, des groupes nominaux 

prépositionnels, des locutions verbales, des gérondifs..., bref, tout ce qui répond à la question Comment peut-on 

[verbe]? Par exemple, répondre peut être fait rapidement, la bouche pleine, brutalement, à brûle-pourpoint, à côté, 

du tac au tac, par écrit, sans réfléchir… 

Syntaxe : se moquer r_manner gentiment, avec amour, tendrement… parler r_manner en mangeant… 

Pour la relation Manière (r_manner) les propositions doivent être des adverbes, locutions adverbiales, formes 

verbales, groupes nominaux prépositionnels… 

 

3.2.19 Être caractéristique de (r_carac-1) 

Pour un terme qui est une caractéristique possible, donc un adjectif, un participe passé, un groupe nominal 

prépositionnel, un adjectif verbal, etc., mais également un adverbe, vis-à-vis d'un adjectif ou d'un autre adverbe, il 

faut indiquer les termes susceptibles de posséder cette caractéristique. Par exemple, doux peut caractériser un ours 

en peluche, du tissu, du cidre, un animal, une personne un mot, un billet, le temps…De même, extrêmement peut 

caractériser gentil ou très peut caractériser exceptionnellement. 

Syntaxe : blanche r_carac-1 oie, nuit, canne, poudre, souris, angine, blouse, voix… 

Pour la relation Être caractéristique de (r_carac-1) les propositions doivent être des noms ou groupes nominaux. 

3.2.20 Synonyme (r_syn) ou quasi-synonymes (L'admin est très tolérant) 

La relation de synonymie concerne toutes les natures de termes et s'établit entre termes de même nature 

grammaticale (POS) : entre deux noms, entre deux adjectifs, entre deux adverbes… 

Bruit a comme synonymes boucan, raffut, chahut, tumulte, brouhaha, tapage, vacarme… 

délicieux a comme synonymes suave, charmant, succulent, exquis, savoureux, excellent… 

beaucoup a comme synonymes très, fortement, extrêmement, considérablement, intensément… 

Il est important, tout le temps mais en particulier quand on contribue sur la synonymie, de faire attention à la 

polysémie : quand un synonyme a plusieurs sens, il faut chercher le bon raffinement de ce terme et le proposer. Si le 

terme est raffiné, il suffira de le choisir dans la liste des raffinements proposés ou dans l'autocomplétion, comme 

expliqué plus haut (voir Raffinez vos propositions). Par exemple : 

Dialecte a pour (quasi) synonyme langue. Or langue est polysémique. Comme synonyme de dialecte, il faut donc 

choisir langue (langage) en plus de ou préférentiellement à langue tout court. 

Si on s'aperçoit que le bon raffinement n'existe pas, soit que le terme polysémique n'est pas raffiné du tout, soit qu'il 

manque un ou plusieurs raffinements, alors il faut absolument proposer le ou les sens manquant(s), afin que le 

HCRT8 puisse créer le(s) raffinement(s) correspondant(s) (voir Gloses). 

Pour la relation Synonyme (r_syn) les propositions doivent être de même nature que le terme cible. 

                                                           
8
 Haut Comité du Raffinement des Termes 
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3.2.21 Qu'est ce qui peut être fait de cette manière ? (r_manner-1) 

Ce type de relation concerne tout adverbe ou locution adverbiale, ou groupe nominal jouant un rôle de complément 

circonstanciel de manière : il s'agit d'indiquer ce qui peut être fait de cette manière. Par exemple, monter 

(équitation) peut être fait à cru, ou encore dans le sens du poil est une manière de caresser… 

Syntaxe : à brûle-pourpoint r_manner-1 demander, silencieusement r_manner-1 défiler 

Pour la relation Manière-1 (r_manner-1) les propositions doivent être des verbes. 

3.2.22 Gloses (r_meaning) 

Un terme polysémique est un terme qui a plusieurs sens possibles. Les gloses sont des termes qui évoquent chacun 

de ces sens possibles. Évoquer signifie qui font penser à ce sens. Il ne s'agit pas forcément de synonymes, il faut juste 

que la glose soit telle qu'elle fasse immanquablement penser à un sens précis du terme, à l'exclusion de tous les 

autres. Par exemple, pour le mot essence, qui a 5 sens différents, trois d'entre eux sont glosés (= évoqués) par des 

synonymes plus ou moins stricts : carburant, concentré, et huile aromatique, tandis que les deux derniers sont 

glosés par les domaines, parce que c'est plus évocateur : philosophie et botanique. Pour la forme verbale être lourd, 

les deux sens possibles sont glosés par des noms qui discriminent aisément le sens propre et le sens figuré : 

insistance et poids. 

Syntaxe : ampoule r_meaning pharmacie, cloque, ampoule électrique, électricité, anatomie, lampe, bobo, 

médicament 

Pour la relation Gloses (r_meaning) les propositions peuvent être de toutes natures. 

Il est important de comprendre que le rôle de ce type de relation, Gloses, est de permettre/faciliter le raffinement 

du terme : des parties de JDM ont comme consigne Quels sens/significations pouvez-vous donner à ce terme ? Les 

réponses communes aux deux joueurs sont directement validées comme gloses et viennent donc alimenter la liste 

des termes évocateurs des différents sens. C'est au sein de cette liste de propositions qu'un membre assermenté du 

HCRT8 choisira les gloses les plus pertinentes afin de créer les raffinements sémantiques9 des termes : chaque 

raffinement (chaque sens du terme) sera alors présent dans le Rezo sous la forme terme (glose). Ainsi, les 

raffinements sémantiques pour essence sont essence (carburant), essence (huile aromatique), essence (concentré), 

essence (philosophie) et essence (botanique). 

Actuellement, plus de 96% des termes étiquetés comme polysémiques au sein du Rezo sont raffinés. Mais ça ne 

signifie pas que tous les termes polysémiques ont été identifiés comme tels, d'une part, et d'autre part, de nouveaux 

termes, potentiellement polysémiques, arrivent tous les jours. Ce qu'on attend du contributeur, c'est : 

 Qu'il se pose systématiquement la question de savoir si le terme sur lequel il contribue est polysémique. 

 Lorsqu'il remarque qu'un terme est raffiné, mais qu'il manque un ou plusieurs sens, qu'il le(s) propose en tant que 

glose(s). 

 Lorsqu'il invoque un nouveau mot, et que ce dernier est polysémique, qu'il pense à l'étiqueter comme tel (via le 

menu informations sémantiques, choisir _INFO-POLYSEMIC) et à proposer les gloses pour les différents sens. 

 Si possible, une fois les raffinements correspondants effectués par le HCRT8 qu'il pense à aller contribuer dessus… 
(oui je sais ça fait beaucoup… Mais vous aurez une statue à l'entrée du LIRMM…) 

3.2.23 Sentiments (r_sentiment) 

Par expérience de ce que les joueurs répondent dans les parties JDM sur ce type de relation, on voit que la notion de 

sentiment/émotion semble très extensible : les gens ont tendance à répondre par association d'idée, et à mettre 

des adjectifs ou des verbes plutôt que des substantifs désignant réellement des sentiments. Pour éviter cela, on 

                                                           
9
 Le choix de la glose la plus pertinente n'étant pas toujours simple, la relation raffinements sémantiques (r_raff_sem) n'est pas 

directement contribuable. C'est l'apanage du HCRT
8
.  
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mettra donc peur plutôt que avoir peur, découragement plutôt que baisser les bras, lassitude ou épuisement plutôt 

que au bout du rouleau, affolement plutôt que affolé. Par contre, les substantifs qui ne désignent pas directement 

un sentiment, mais sont explicites sous la forme un sentiment de sont admis. Par exemple, richesse ou austérité sont 

des propositions acceptables, car on peut dire un sentiment de richesse, ou un sentiment d'austérité. 

Syntaxe : examen scolaire r_sentiment confiance en soi, trac, inquiétude, appréhension, doute, perplexité, espoir, 

découragement, je-m'en-foutisme 

Pour la relation Sentiments/émotions (r_sentiment) on proposera des noms ou groupes nominaux. 

 

3.2.24 Rôle agentif (r_agentif_role) 

Cette relation a également souvent été mal comprise, et interprétée à tort lorsqu'elle est proposée dans le jeu : la 

consigne demandant De quelle manière peut-être créé/construit le terme suivant ?, on a souvent tendance à 

répondre avec des verbes qui vont constituer des conditions de la réalisation du terme, mais qui ne sont pas des 

réalisateurs. Ainsi pour ovation, il ne faut pas répondre applaudir, crier ou se mettre debout. Certes, ce sont bien 

des actes qui peuvent préluder à une ovation, mais ce ne sont pas eux qui la créent, qui lui donnent naissance. La 

relation rôle agentif demande un ou des verbe(s) transitif(s) qui remplissent la double condition : 1) le terme va en 

être le patient, le complément d'objet direct ou indirect (on ne peut pas dire *applaudir une ovation =>applaudir ne 

convient pas) 2) au niveau sémantique, l'action portée par le verbe doit réellement donner naissance à l'objet ou 

patient, qui n'existait pas auparavant. 

Ainsi, pour ovation, des propositions qui conviendraient serait déclencher, susciter, provoquer… (Déclencher une 

ovation, susciter une ovation, provoquer une ovation…) Pour fruit on ne proposera pas pousser ou mûrir (bien que 

ce soit des conditions nécessaires à l'obtention de fruits, on ne pousse pas un fruit, et si on le mûrit artificiellement à 

l'éthylène, c'est qu'il existait déjà, ça ne lui donne pas naissance). Par contre, produire convient : on produit des 

pommes, du raisin, des pêches…) 

Syntaxe : tomates farcies r_agentif_role préparer ou schéma r_agentif_role esquisser, tracer, faire… 

Pour la relation Rôle agentif (r_agentif_role) on proposera des verbes transitifs. 

3.2.25 Bénéficiaire (r_beneficiaire) 

Le bénéficiaire est l'entité qui tire un avantage ou un préjudice de l'action. C'est un complément d'objet indirect 

introduit par les prépositions à , pour, ou des locutions prépositives telles que en faveur de, au profit de… C'est ce 

qu'on appelle aussi un complément d'attribution, c'est ce qui correspond au datif en latin. Le bénéficiaire est donc à 

distinguer du patient. (voir Patient pour un verbe (r_patient)) Par exemple, dans la phrase Paul a rédigé un petit mot à 

l'attention des cambrioleurs, petit mot est le patient et cambrioleurs est le bénéficiaire.  

Syntaxe : parler (avouer) r_beneficiaire avocat, policier, police, enquêteur… 

Pour la relation Bénéficiaire (r_beneficiaire) on proposera des noms ou groupes nominaux. 

suite dès que possible… 


