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Journée internationale de la francophonie
avec le Wiktionnaire

Le Wiktionnaire, 
c’est un peu comme une aire de jeux.



Journée internationale de la francophonie

•  20 mars

• par l’Organisation internationale de la francophonie

• Opération « Dis-moi dix mots »

• Semaine de la Francophonie

« Célébration du français comme langue en partage » 



Francophonie

 « La langue française constitue aujourd’hui un précieux héritage 
commun qui fonde le socle de la Francophonie, ensemble pluriel et 
divers. Elle est aussi un moyen d’accès à la modernité, un outil de  
communication, de réflexion et de création qui favorise l’échange 
d’expériences. » - Charte de la Francophonie, 2005 



Une autre francophonie

• La langue française dans sa diversité

• Langue vivante partout où elle est parlée

• Pas de hiérarchie entre le français de France et 
les français d’ailleurs 



Wiktionnaire

• Site internet modifiable en ligne, écrit par des volontaires

• Proche de Wikipédia, hébergé par la Fondation Wikimédia

• Projet lexicographique de dictionnaire et bien plus

• « Décrire tous les mots de toutes les langues dans toutes les langues »

• Organiser les connaissances sur les mots



Quelques chiffres

• Le Wiktionnaire francophone existe depuis le 22 mars 2004

• En moyenne, 200 personnes font au moins 5 contributions par mois,           
50 personnes font au moins 100 contributions par mois

• Plus de 3 400 000 entrées dans plus de 4 200 langues

• Des contenus lexicographiques divers



définitions –  thésaurus  – catégories – annexes    



Dis-moi dix mots

accent susurrer

bagou ohé

placoter volubile

jactance voix

griot, 
griotte

truculent, 
truculente

Illustrations

Attestations d’usage

Définitions

Synonymes et mots liés

+ les mots que vous voulez

On a prévu 4 chemins:

et un

Fil rouge



Fil rouge
Création commune du thésaurus sur la voix

→ Tous les mots pour parler de la voix 



  

Illustrations



Illustrations

● Images prises dans la base de données Wikimedia Commons
● Pertinentes
● De qualité
● Réutilisables

● Illustrent un sens, aident à la compréhension



1



2  : placez le curseur ici

3

1

4



  

Attestations d’usages



Attestations d’usage

● Tout type d’écrits  : littérature, presse, technique, personnels, 
paroles de chansons, extraits de films, sites internets, etc.

● Aident à comprendre le sens, le registre de langue, l’époque, la 
structure pour un verbe, etc.



Attestations d’usage

À vous de jouer !

● Recherchez une phrase qui contient un mot intéressant
● Si vous voulez, lisez la phrase au groupe
● Ouvrez la page du mot sur le Wiktionnaire
● Recopiez la phrase contenant le mot
● Indiquez la référence de la phrase



Attestations d’usage



Visuel  : mise en forme avec la barre d'outils

Code  : #* ''…'''mot en gras'''...'' {{source|...}}



Mise en forme des attestations d’usage

● La phrase est en italique
● Le mot vedette est en gras

● La source de l’attestation se place à la fin dans {{source|    }}
● Dans l’éditeur visuel, taper {{ puis la source dans la fenêtre surgissante

● Pour les livres  : Auteur, Titre, éditeur, année, page.
● Pour les articles  : Auteur, « Titre », Journal, date.



  

Définitions



Définitions
● Définir pour permettre la compréhension par tout public  : 

apprenants, natifs, spécialistes
● Préciser l’usage temporel, géographique, social, technique
● Donner les informations grammaticales
● Être autant que possible neutre, accessible et précis





Définitions
À vous de jouer

● Identifier le sens dans les attestations

● Identifier la catégorie grammaticale (nom, adjectif, verbe, etc.)

● Écrire une définition précise
– # Définition

● Indiquer l’usage  : populaire, régional, spécialisé
– {{péjoratif|fr}}, {{Afrique|fr}}, {{poésie|fr}}, etc.



  

Synonymes et mots liés



Synonymes et mots liés
● Le but  : dessiner le réseau des sens 

– Aider à la compréhension
– Favoriser la navigation
– Placer un mot dans un ensemble de vocabulaire

● Différents types de liens : synonymes, antonymes, 
hyponymes, hyperonymes, méronymes, holonymes, dérivés, 
apparentés étymologiques, vocabulaire associé





Synonymes et mots liés

À vous de jouer  ! 
● Ajouter des liens

– [[ ]]

● Ajouter de nouvelles sections à une page
– ==== {{S|synonymes}} ====
– ==== {{S|antonymes}} ====
– ==== {{S|vocabulaire}} ====
– … 



  

Prononciations

Rimes

Traductions

Conjugaisons

Anagrammes

Aller plus loin

Étymologies

Annexes

Pages d’aide et de convention

Catégorisation et structuration



Pages d’aide et de convention

Quelques pages utiles pour finir  :
● Aide:Sommaire
● Aide:Tutoriels
● Wiktionnaire:Conventions
● Wiktionnaire:Critères d’acceptabilité des entrées

https://fr.wiktionary.org/wiki/Aide:Sommaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/Aide:Tutoriels
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Conventions
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Crit%C3%A8res_d%E2%80%99acceptabilit%C3%A9_des_entr%C3%A9es


Sources

Ces diapositives ont été créées par Noé Gasparini, relues par Lucas Lévêque. 
Elles sont placées sous licence CC BY-SA 4.0. Les captures d’écran du 
Wiktionnaire sont sous licence CC BY-SA 3.0. 

L’illustration de couverture est une vue d’une aire de jeux dans le Parque da 
Alfarrobeira de la ville d’Albufeira, Algarve, Portugal. Elle a été prise en 
décembre 2016 par Kolforn. Elle est sous licence CC BY-SA 4.0. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:07-12-2016,_Playground,_Parque_da_Alfarrobeira,_Albufeira_(3).JPG  
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