


Programme 

Samedi 10h-18h
• accueil, présentation du weekend, charte de convivialité, la Turbine, brise-glace
• introduction  
• contributions

Samedi soir
• soirée festive pour les 10 ans de la Cabale à la noix

Dimanche 10h-17h
• journée de contribution



Objectifs du week-end 

• Passer un bon moment
• Apprendre des choses collectivement
• Comprendre ce qui se fait dans le Wiktionnaire

Le but n’est pas de faire de vous des pro du Wiktionnaire



Charte de convivialité 

Wikimédia France tient particulièrement à ce que chacun·e se sente accueilli·e au sein de 
l’association, quels que puissent être son genre, son orientation sexuelle, son identité sexuelle et 
sa façon de l’exprimer, ses handicaps, son apparence, ses origines linguistiques, géographiques 
ou sociales, sa religion ou sa licence libre de prédilection. 

Nous ne saurions tolérer le harcèlement des participant·e·s. Les contrevenant·e·s à ces règles 
peuvent se voir demander de quitteer l’événement, et ce à la discrétion de l’équipe organisatrice.

→ htteps://w.wiki/AkE

https://w.wiki/AkE


La Turbine.Coop
Valeurs de l’Infolab
1. L’Infolab est un espace d’accueil ouvert.
Il recherche la diversité et la complémentarité des publics, des talents, et des envies.

2. L’Infolab est un espace accessible.
Il n’est pas nécessaire d’avoir fait de longues études pour comprendre et y partager des choses.

3. L’Infolab privilégie le collectif et la collaboration.
Le croisement est à la source des idées les plus neuves et les plus enrichissantes.

Qu’’atteendons-nous de vous ?
Ouverture d’esprit et patience.
Écouter les autres, parler aussi de vous.
Faire avec les autres : votre meilleur apprentissage et votre plus bel apport.

→ htteps://turbine.coop/la-charte-des-infolabs/ 

https://turbine.coop/la-charte-des-infolabs/


Brise-glace
Et si on arrêtait de regarder l’écran cinq minutes ?

Petit tour de table  :

• Prénom ou pseudo

• (Identité de genre au besoin)

• D’où vous venez

• Pourquoi vous venez

• Connaissance du Wiktionnaire

• Météo du jour (ça va ?)



  

Wiktionnaire 

Grenoble – 26-27 octobre 2019

petite formation au

un outil lexicographique collaboratif







  

Grandes lignes L’édifice

La communautéLes contenus



  

Grandes lignes





Vie du projet

Grandes lignes

Principes Environnement



Descriptif

Principes

Collaboratif Libre



Collaboratif

• Production commune à plusieurs personnes

• Partage du pouvoir éditorial

• Les conventions sont établies collectivement

• Le savoir se construit par touches et l’ébauche est acceptée



3 piliers centraux

Respect du droit d’auteur

Neutralité de point de vue

Respect du travail des autres





« Décrire tous les mots 
de toutes les langues 

dans toutes les langues. »



  

Décrire un mot ? 
● Définir pour tout public  : apprenants, natifs, spécialistes
● Usages : temporel, géographique, social, technique
● Sens grâce aux mots associés
● Réseau de liens



  

Tous les mots ?

● Communs et rares
● Nouveaux et anciens
● Locaux, d’usage confidentiel ou poétique
● D’argots, de jargons
● Scientifiques, techniques



  

De toutes les langues ?

● Langues actuelles et langues passées, communes comme rares
● Détaillées par parler, dialecte et variantes
● Basé sur des sources linguistiques ou connaissances des gens

+ langues construites notables (espéranto, elfique, etc.)



  

Dans toutes les langues ?

● Des Wiktionnaires
● 150 langues d’écriture donc 150 façons de définir toutes les langues
● Chaque langue a sa vision du monde 
● Chaque culture a sa vision des langues

– Catégories grammaticales et thématiques particulières
– Traditions de description des langues
– Exemples marqués culturellement



Libre

● Pas de cahier des charges, ni de directives (temps, sujets)
● Pas d’exigence de perfection des résultats
● Une ligne éditoriale pouvant être rediscutée en permanence
● Anonymat ou pseudonymat



Libre

● Sous licence libre Creative Commons BY-SA : 
● Liberté de modification, diffuusion et commercialisation
● Paternité, reconnaissance aux auteurs
● Partage selon la même licence



Ampleur

Vie du projet

Histoire Population



Création

• À l’origine, complément lexical sur Wikipédia

• Décembre 2002, Daniel Alston (alias Fonzy) crée le projet et déplace 
du contenu lexical sur : wiktionary.org

• 22 mars 2004, création de fr.wiktionary.org (et de pl.wiktionary.org) 
à la demande de contributeurs francophones (et polonais)



Queelques jalons

• 2004 : création du Wiktionnaire francophone

• 2006 : renouvellement de l’équipe, import du Dictionnaire de 
l'Académie française 8e édition, de 7 à 15 contributeurs réguliers 

• 2008 : un million d’entrées, rencontres entre participants, 
structuration du contenu

• 2012 : plus de 2 500 langues, des contributions plus qualitatives

• 2015-  : conférences publiques et rencontres mensuelles à Lyon

• 2018-  : ateliers de formations, partenariats et cours



Des millions de pages

> 30 millions de pages dans 150 versions
45 versions avec plus de 100 000 pages

Sources  : httep://wikistats.wmflabs.org/display.php?t=wt  htteps://stats.wikimedia.org/v2/#/fr.wiktionary.org 

http://wikistats.wmflabs.org/display.php?t=wt
https://stats.wikimedia.org/v2/#/fr.wiktionary.org


  

● > 3 700 000 entrées pour plus de 4 800 langues
● > 1 700 000 entrées en français 

– Incluant les flexions (formes modifiées par la grammaire)

● 375 000 lemmes, 5600000 définitions
> 175 000 noms communs

> 30 000 verbes

> 60 000 adjectifs

→  Wiktionnaire  : Statistiques

Ampleur du Wiktionnaire francophone



Population

Sur le Wiktionnaire francophone :
● ≈ 260 personnes font au moins 5 contributions par mois
● dont 50 personnes qui font plus de 100 contributions par mois
● ≈ 1 000 000 pages vues par jour
● ≈ 10 millions de consultations depuis la France 

Sources  : httep://wikistats.wmflabs.org/display.php?t=wt  
htteps://stats.wikimedia.org/v2/#/fr.wiktionary.org 

http://wikistats.wmflabs.org/display.php?t=wt
https://stats.wikimedia.org/v2/#/fr.wiktionary.org


Nombre de personnes contribuant chaque mois, 
selon le nombre de modificcations



Nombre de personnes contribuant chaque mois, 
selon leurs proficls



Nombre de pages consultées en un mois par pays



Avoir un compte utilisateur

Contribuer sans compte est possible

Un compte 
● facilite la communication entre les membres
● facilite la relecture collective (patrouille)
● permet de retrouver ses contributions passées
● permet de personnaliser son interface et d’avoir accès à des outils 

pour mieux contribuer



Wikipédia

Wikidata

Environnement

Wikimedia 
Commons

Wikisource

Lingua Libre



La galaxie



Wikimedia Commons

● Une base d’images
● Une base de sons

Wikisource

● Une base de sources, surtout des vieux dictionnaires
● Une base d’exemples d’usage pour les mots



Wikipédia

● Liens vers Wikipédia dans le paragraphe « voir aussi »
● Liens vers le Wiktionnaire, des fois

● Relie les pages d’organisation (Wiktionnaire:)
● Projet indépendant d’inventaire des mots, sans liens

Wikidata



  

Lingua Libre !
● Outil en ligne multilingue lié aux projets Wikimedia

● Enregistrement de listes de mots 
+ de 1000 mots en 45 minutes 

avec les méta-données de base

● 1600000 enregistrements dans plus de 60 langues



  

Développement
● 2015-2018 pour la v. 1.

● Échanges avec des linguistes.

● Développement bénévole puis deux développeurs momentanément à 
plein temps.



  

Des partenaires



Les grandes lignes

• Des grands principes

• Un projet d’ampleur

• Au sein d’un écosystème

➢ Des questions ?

c’était



  

Découvrir l’édifice



Les pages 
utiles

L’édificce

L’interface La structure 
d’ensemble

La structure 
d’une page



Quaatre onglets principaux :  
● Consultation
● Discussion
● Modification
● Historique

L’interface



  



  



  



  



  



  

Les pages utiles

● Chaque page propose une page de discussion
● Une page centrale de discussion : La Wikidémie
● Plusieurs pages d’aide et d’explications
● Page pour « Proposer un mot »
● Page pour « Poser une question sur un mot »
● Page pour les « Pages proposées à la suppression »



  



  



  



  



  



  



● Wiktionnaire ≈ édifice
● Les espace de noms ≈ chambres
● Les catégories ≈ boîtes de rangement
●  Les mots et leurs définitions ≈ objets

La structure d’ensemble



  

Les espaces de noms
● Les entrées sont dans l’espace principal, sans marque
● Les autres contenus se distinguent par des noms 

préliminaires  :
– Discussion:
– Aide:
– Wiktionnaire:
– Utilisateur: et Utilisatrice:

● Espaces de noms = pièces dans un bâtiment

– Annexe:
– Catégorie:
– Portail :
– ...



  

Les catégories
● Structure primordiale du Wiktionnaire
● Toutes les pages sont rangées dans au moins une catégorie

● Les catégories = boîtes dans une pièce

classe de mot
mot

français



  

Les catégories

● Ces boîtes sont de toutes natures : 
– langue du mot
– nature grammaticale
– sous-division de la langue (parler lyonnais, parler du Nord)
– information lexicale (noms de plantes)
– information orthographique (mots avec un ÿ)
– ... 

● Les catégories structurent et organisent les entrées 
par exemple pour vélo  :



  



Portail : Français

Français régional

CATÉGORIES Thésaurus
(430 en français)

Français de Belgique
Français de Suisse
Français du Sénégal
Français du Poitou
…

Glossaires
(1 800 en français)

Lexiques
(400 en français)

Lexique de la botanique
Lexique de la linguistique
Lexique de la numismatique
Lexique du textile
…

Catégorie : Plantes
Catégorie : Langues
Catégorie : Monnaie
Catégorie : Vêtements
…

dans chaque langue

Annexes
(150 en français)

Grammaticales
(35 en français)





● Diversité du contenu selon les pages 
● Une organisation uniforme pour structurer la diversité
● Structure évolutive mais stable depuis quelques années

La structure d’une page



  



Petite observation

corne du diable
stilton
bissiet 
Lucas
accroire 
bactériome
sourdra  
cauteleuses 
ventouse 
comme même

cent balles et un Mars
Valles Marineris
prout 
batteeuse 
Lille
luma 
source 
fleurdelisé 
retriever du Labrador
scrogneugneu 

roi 
disque 
kinyarwanda 
lol 
sybille
ève 
fanfreluche 
것
rex 
etc. 



Observation
On trouve  :

● Le titre de l’entrée
● Les informations grammaticales principales et secondaires
● Les définitions
● Les exemples
● Les informations sur l’usage
● Le contenu supplémentaire

➢ Surprises ? Problèmes ? Quaalités et défauts ?



La contribution

Et maintenant, on va contribuer ?
● Expertise  : vous savez des choses, et pourrez apprendre
● Compétence  : vous allez en acquérir, à votre rythme
● Légitimité  : vous êtes francophones et n’êtes pas seuls
● Exigence  : vous ferez ce que vous voudrez
● Intégration dans une communauté : vous êtes déjà là



  

Les contenus



  



  

Illustrations
 ≈ 50 000 images (← Wikimedia Commons)

● pertinentes
● de qualité
● réutilisables

● Illustrent un sens
● Aident à la compréhension
● Pour les mots et annexes



  



Illustrer le sens d’un mot 
● Prendre n’importe quel mot
● Choisir une image
● L’insérer dans la page au bon endroit
● Expliquer son choix dans le 

commentaire de modification

Ajouter une image



2  : placer le curseur ici

3

1



Bonus  : 
si vous ne 
trouvez pas, 
essayez 
avec la 
traduction 
en anglais.

4



5



Légende contenant le 
mot défini, en gras.

Si nécessaire, le 
numéro du sens se 
place à la fin entre 
parenthèses.

6



7



Indiquer la nature de 
la contribution

8



Bilan sur l’illustration

● Comment avez-vous sélectionné votre illustration0?
● Des diffuicultés pour bien illustrer le sens d’un mot0? 
● On parle un peu d’éthique et de neutralité0?



  

Atteestations d’usage
● > 570 000 exemples
● ≈ 400 000 pour le français

(En passant  : Le Grand Robert 2018 propose 325 000 citations litteéraires,          
le Trésor de la Langue Française informatisé, 430 000 exemples)

● Tout type d’écrits  : litteérature, presse, scientifique, technique, 
paroles de chansons, extraits de films, sites internet, etc.

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

→  Wiktionnaire  : Statistiques-cita



  



Trouver un bon exemple
● Rechercher une phrase adéquate
● Rechercher dans Wikisource
● Ajouter la phrase
● Indiquer la référence précise de la phrase

Ajouter une atteestation d’usage



Rechercher une phrase adéquate 

● Dans un livre imprimé ou numérique
● Dans un journal imprimé ou en ligne
● Dans un enregistrement sonore archivé

● Une phrase simple, où le mot est utilisé. 







Atteestations d’usage



Visuel : mise en forme avec la barre d’outils

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



Alors, les atteestations d’usage ?

● Quaelles diffuicultés avez-vous rencontrées ? 
● Quaelles limites à cettee méthode d’enrichissement ?
● Quaels avantages à la diversité dans les exemples ?



Vocabulaire apparenté

● Le but  : dessiner le réseau des sens 
– Aider à la compréhension
– Favoriser la navigation
– Placer un mot dans un ensemble de vocabulaire

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



  

Vocabulaire apparenté

● 45 000 pages proposant des synonymes 
● 9 000 pages proposant des antonymes
● 17 000 hyponymes et hyperonymes
● 150 000 liens vers l’encyclopédie Wikipédia

Sources  : httep://kaiko.getalp.org/about-dbnary/dataset/statistics-on-french-extraction/
htteps://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Pages_liées_à_Wikipédia_en_français

http://kaiko.getalp.org/about-dbnary/dataset/statistics-on-french-extraction/
https://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Pages_li%C3%A9es_%C3%A0_Wikip%C3%A9dia_en_fran%C3%A7ais


  



  



En route vers le code

Modifier le code  
● Les liens
● La structure
● Les modèles



Les liens

● Simple  : [[lien]]
● Vers un autre mot que celui affuiché : [[lien|Lien]]
● Avec des suffuixes  : [[lien]]s = [[lien|liens]]

● Lien bleu = page existante, lien rouge = page inexistante



La structure





Les modèles

● {{sourire}} → Modèle:sourire → 
● Inclusion de pages extérieures pour reproduire sur plusieurs 

pages le même message ou la même mise en page
● Peuvent contenir des paramètres 

– {{modèle|paramètre 1|paramètre 2=valeur x}}

● La base  : modèle de section {{S}} et modèles qui catégorisent



  

Les modèles

{{fr-accord-mf-al|
vélorizont|ve.lɔ.ʁi.zɔ̃.t}}

Mise en forme 

== {{S|langue|fr}} ==

=== {{S|nom|fr}} ===

Structuration



Un peu de pratique ?
● Ajouter des liens

● [[ ]]

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

● Ajouter des liens vers Wikipédia
● Dans ==== {{S|voir aussi}} ==== 
● {{WP|Nom de la page}}



Discussion sur les liens et les modèles

● Est-ce que finalement, le code du Wiktionnaire, c’est compliqué 
ou est-ce que ça tient la route ?

● Des découvertes à partager avec le groupe ? 
● Des problèmes ?



Déficnitions

● Définir pour permettere la compréhension par tout public  : 
apprenants, natifs, spécialistes

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





Formalisme des déficnitions

● Titre de section : catégorie grammaticale
● Ligne de forme : mot vedettee \prononciation\

et les informations grammaticales 
● Ligne de définition :

– (domaines sémantiques, lieux, usages, etc.)
– Rédaction libre d’une phrase

● Exemples



Principes de rédaction des déficnitions

● Une définition ne décrit qu’un seul concept
● La description d’un objet concret doit faire figurer ses 

caractéristiques physiques
● La définition ne doit pas faire référence au mot en lui-même
● Éviter la circularité des définitions
● Style de rédaction neutre et utilisant des liens opportuns

Robert Vézina, La rédaction de définitions terminologiques, 2009, Offuice québécois de la langue française 



Autour des déficnitions

● La catégorie grammaticale est en titre de section
● Sur la ligne de forme :

– Prononciation avec {{pron|…|fr}}
– Nom : genre avec {{f}} ou {{m}}
– Verbe : transitivité avec  {{t}}, {{tr-dir}}, {{tr-indir}}, {{i}}

● Avant une définition : → Catégorie:Modèles de contexte

https://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Mod%C3%A8les_de_contexte


  

Étymologie
● Synthèses d’informations de plusieurs ouvrages 
● Idéalement  :

– toutes les formes jusqu’à la plus ancienne
– toutes les évolutions des sons avec leurs règles
– toute l’évolution des sens

- Le Wiktionnaire est rempli par des volontaires
– Complétion dépendante de la volonté et de la connaissance des participant·e·s
– Souvent, une ligne, parfois plutôt complets (accommodation, femme, bréhaigne), 

rarement semblent être traités uniquement dans le Wiktionnaire (poculatif, 
carnipain, hydroprêtre)



  



  

Étymologie – comparaison
● Dictionnaires usuels

– peu d’information
– non systématique
– racine antique et parfois une forme intermédiaire

● Dictionnaires étymologiques et études spécialisées

– nomenclature réduite

– diffuicile d’accès



Étymologies



Étymologies



Un peu plus de code

Mettre en forme du texte  
● Les modèles pour l’étymologie
● Ajouter d’une référence



=== {{S|étymologie}} ===  
● L’étymologie commence par deux points :
● Datation en début de ligne

● {{date|}}

● Construction du mot indiquée avec des modèles
● Mot {{composé de|morphème1|morphème2|lang=fr}}

● Histoire du mot 
● {{étyl|langue source|langue du mot vedettee|mot=étymon|

sens=sens de l’étymon}}

Modèles pour l’étymologie



● Chaque information peut être suivie d’une référence
● {{R|...}}
● <ref>...</ref>

● Références en fin de page
● ==== {{S|références}} ====
● <references />
● Reprise des modèles {{R|}}

Modèles pour les références



Formalisme, neutralité et complétude
● Les explications ne sont pas les mêmes d’une page à l’autre
● La neutralité c’est indiquer diverses hypothèses
● La diffuiculté est de connaître les sources adéquates

➢ Des réflexions à partager avec le groupe ?



● Lient les mots au-delà des langues

● Connectent les diffuérentes versions des Wiktionnaires

➔ Définir les mots de toutes les langues

Traductions



  

Traductions
● Toutes les langues dans toutes les langues

– > 100 000 traductions en anglais
– > 40 000 en espagnol, italien, allemand
– > 10 000 dans dix-huit langues

● Plus de 900 000 traductions sur les pages de mots français
● Des pages dédiées pour chaque mot

→  Wiktionnaire  : Statistiques-trad



  



  

« lexicographer » sur le 
Wiktionnaire francophone



  

« lexicographer » sur le 
Wiktionnaire anglophone



Ajouter une traduction

Décrire toutes les langues  
● Du français vers une autre langue
● Une entrée dans une autre langue
● Outillage technique : les gadgets



  

• Nom d’une langue  : traduction (lien interlangue)



  



  



  



  

Première étape terminée



  

Interlude technique
Pour cette étape, un compte utilisateur est nécessaire



Les gadgets

L’outillage technique
● Specialchars
● Créer Flexions
● Créer nouveau mot
● Ajout de traductions



  



  



  



● Extension du clavier grâce au Javascript

● Aide à la saisie par remplacement dynamique lors de la saisie

● ' → ’

● << → « 

● $ae → æ

● Sinon, installer un clavier bépo :-)   

Specialchars



Créer fleexions



Créer flexions : remplissage automatique



  

Créer nouveau mot



  



  

Ajout de traductions



  



  

Création d’une page dans une autre langue terminée



Bilan sur la traduction

● Dictionnaire de traduction mais aussi dictionnaire de définitions

● L’outillage pour tous ou une consultation rapide pour tous ?

➢ Des réflexions à partager avec le groupe ? Des problèmes ?



  

Prononciation

● Trois indications  : prononciation usuelle, phonétique, phonologique
● Oral  : 172 000 enregistrements audio dont 70 000 pour le français
● Écrite  : prononciation standard en alphabet phonétique international 
● Prise en compte de la variation géographique, historique, 

générationnelle



  

Prononciation



Ajouter une prononciation

Des sons et des signes  
● Les modèles dédiés
● La barre des symboles utiles
● Lingua libre



  

Indication de la prononciation

● Sur la ligne de forme  : 
– une ou deux prononciations usuelles avec {{pron| |fr}} → \ \  

● Dans une section de prononciation  : 
– des prononciations strictes {{phon| |fr}} → [ ]
– des transcriptions phonologiques avec {{phono| |fr}} / /



  

Barre des symboles utiles

● Pour saisir les caractères de l’alphabet phonétique international
● Pour pallier le défaut des claviers (comme l’absence de l’apostrophe courbe)



  

● Un robot les ajoute automatiquement
● La transcription écrite précise peut être ajoutée à la main
● Les sons s’accumulent et ne sont pas encore triés



  

Échanges sur la prononciation

● L’oral est une richesse mais aussi une diversité à gérer
● L’écriture phonétique est diffuicile à comprendre
● Et quand tout sera enregistré ? (spoiler  : c’est pas prêt d’arriver  !)



  

Des ouvrages complémentaires

● Dictionnaire de conjugaison
● Dictionnaire de rimes
● Anagrammes
● Thésaurus
● Annexes



  

Conjugaison
● 32 000 tableaux de conjugaison pour le français
● Prononciations pour chaque forme des verbes (en API)
● Création automatique ou manuelle pour les verbes irréguliers 

(gésir, arguer, ouïr, etc.)



  



  

Dictionnaire de rimes

● Des pages d’annexe de rimes
● Encore en construction
● Semi-automatisé
● Vise l’exhaustivité

 



  

Anagrammes



  

Outil de recherche de rimes et d’anagrammes



  

Théésaurus
● Les mots autour d’un concept
● Le vocabulaire apparenté, champ lexical, analogie
● Organisés par langue

– 600 thésaurus en 56 langues
– 428 thésaurus en français

● Les thésaurus participent à la structuration et facilitent l’exploration 
du vocabulaire



  



  

Créer un thésaurus
● Créer Thésaurus:concept/français
● Intégrer le modèle d’en-tête indiqué
● Lister les mots avec des liens

Méthode de collecte de mots 
● Réfléchir seul ou à plusieurs
● S’appuyer sur des ouvrages existants
● Rechercher les mots liés au concept 
● Voir la page de Wikipédia sur ce concept



  

Annexes
● Informations grammaticales
● Réformes orthographiques
● Listes de proverbes
● Listes de faux-amis
● Curiosités en français
● ...



  

Ajouter d’autres contenus
● De nouvelles annexes et de nouvelles catégories sont possibles
● De nouvelles explorations sont possibles

– Intégration des langues signées
– Plus de pédagogie et d’activités d’apprentissage de la langue
– Plus de base de données et d’outils

● Et d’autres idées selon la communauté
● Suggestions bienvenues pour la Consultation des souhaits de la 

communauté en cours  !



  



  



  

En guise de conclusion

Le Wiktionnaire, c’est bien plus qu’un dictionnaire
● Consultations spécialisées, thématiques, pour autre chose que des 

définitions
● Et plus loin  : passerelle vers une encyclopédie, des livres, des 

méthodes pédagogiques, d’autres dictionnaires, des images, des 
voix et des chants, d’autres langues, etc.

● Et à l’avenir vers des récits audios, des jeux, des outils sur les 
langues, etc. ?



  

Communauté



  

La contribution

● Souvent une démarche individuelle de personnes non lexicographes
● Participation bénévole
● Selon son intérêt ou ses lubies

– définitions, illustrations, citations, traductions, étymologie, thésaurus, etc.
– animaux, philosophie, fromage, vélo, cartographie, etc.

● Formation individuelle et collective au fil de l’eau
● Participation possible à la structure et au développement technique



  

Façons de contribuer
● Peu de projets collectifs thématiques
● Coopération sur des aspects techniques

Développement 
technique

Cartographie
Patrouille et 
relectures

Conjugaisons

Langues étrangères



  

Les statuts d’utilisateurs

● Anonymes  : peuvent modifier les pages et participer aux discussions
● Inscrits  : peuvent personnaliser leur interface et collaborer
● Auto-patrouillés  : inscrits intégrés suite à un vote par la patrouille
● Membre de la patrouille  : peuvent relire en priorité les anonymes et nouveaux
● Administrateurs  : peuvent supprimer des pages, bannir des membres
● Bureaucrates  : peuvent changer les statuts des membres
● Stewards  : peuvent nommer les bureaucrates (multi-projets)

htteps://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Actualités/023-février-2017

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Actualit%C3%A9s/023-f%C3%A9vrier-2017


  

La patrouille

● Relecture des apports des nouveaux arrivants  :
– Suppression des informations clairement diffuamatoires, contenant des 

renseignements personnels, sans rapport avec le titre de la page, 
importées de sources protégées par le droit d’auteur

– Restauration des informations correctes qui ont été supprimées ou 
endommagées

– Vérification des informations et enrichissement

● Encadrement pédagogique et gestion collective

htteps://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Actualités/031-octobre-2017

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Actualit%C3%A9s/031-octobre-2017


  

La patrouille  : vous aussi

● Veille sur sa propre liste de suivi
● Relecture des modifications simples (traductions, insultes)
● Relire, c’est une façon d’apprendre
● Wiktionnaire:Bulletin de la patrouille pour l’entraide

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Bulletin_de_la_patrouille


  

Les bots

● Programme informatique exécutant des tâches prédéfinies
– Importation de ressources
– Création de paradigmes de conjugaison
– Correction de la structure de la page
– Vérification de modèles mal renseignés
– Changements massifs décidés par la communauté

● ≈ 20 % des entrées en français ont été créées par bot et non 
modifiées depuis

htteps://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Actualités/043-octobre-2018

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Actualit%C3%A9s/043-octobre-2018


  

Les cinq pages les plus utiles pour débuter

● Wiktionnaire:Critères d’acceptabilité des entrées 
● Wiktionnaire:Structure des pages
● Aide:Définitions
● Aide:Prononciation
● Wiktionnaire:Wikidémie

Et il y a plein d’autres pages intéressantes  !

https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Crit%C3%A8res_d%E2%80%99acceptabilit%C3%A9_des_entr%C3%A9es
wiktionnaire:Structure%20des%20pages
https://fr.wiktionary.org/wiki/Aide:D%C3%A9finitions
https://fr.wiktionary.org/wiki/Aide:Prononciation
https://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Wikid%C3%A9mie


  



  



  



  



  

Les wiktionnaristes hors des écrans

● À Lyon : permanence chaque premier jeudi du mois au KoToPo 
(18h-23h), ateliers deux fois par ans à la bibliothèque 

● À Paris  : rencontres chaque premier samedi du mois au 
Carrefour Numérique² de la Cité des Sciences (14h-18h)

● À Strasbourg : atelier-découverte chaque deuxième samedi du 
mois à la Médiathèque Malraux (14h-18h)

● À Quaébec : ateliers par l’association culturelle Zerfa Chaouie
● À Abidjan : Wiki Kouman, ateliers multilingues

htteps://meta.wikimedia.org/wiki/Grants:Project/Modjou/Wiki_Kouman_2019_en_C%C3%B4te_d%27Ivoire_(Local_language_in_C%C3%B4te_d%27Ivoire)



  

Collaborations avec l’extérieur

● Langues de France
– Coordination et formation des associations de promotion des langues régionales

● Logoscope (univ. de Strasbourg)
– Repérage et définition des néologismes

● Exploitations par des tiers
– Sites miroirs  : motsavec.fr

– Application mobile  : Dictionnaire de français par Livio (10 000 000 
téléchargements), Dictionnaire des francophones (en cours de développement)

– Bases de données  : GLAWI  (univ. de Toulouse) Dbnary (univ. de Grenoble), 
Wikidata



Les autres dictionnaires
• Payants  : Larousse, Le Robert, Cordial, Antidote, Le Dico, etc.

• Institutionnels gratuits  : TLFi, Dictionnaire électronique des synonymes, 
Dictionnaire de l’Académie française, Usito

• Terminologie et enrichissement  : FranceTerme, Termium+, GDT

• Archivistes  : ARTFL (Chicago), CNRTL (Atilf)

• Sociétés d’informatique : Dictionnaire.net (Storpub), Linguee (DeepL), le-
dictionnaire (Blue Painter), dico-mots.fr (1&1 Internet), extraits optimisés 
(Google)

• Linguistes  : dictionnaires de traductions le plus souvent

• Projets collaboratifs  : Le Dico de la Zone, Le Dico des mots, La Parlure, Blazz.fr, 
dico2rue, Bob, Le Dico des Ados 



Publications sur le Wiktionnaire

● Pedro A. Fuertes-Oliveira, "The Function Theory of Lexicography and Electronic Dictionaries: 
Wiktionary as a Prototype of Collective Free Multiple-Language Internet Dictionary". In: 
Lexicography at a Crossroads: Dictionaries and Encyclopedias Today, Lexicographical Tooks Tomorrow , 
published by Henning Bergenholtz, Sandro Nielsen & Sven Tarp. Peter Lang. 2009. pp. 99-135. 

● Christian M. Meyer & Iryna Gurevych. "Wiktionary: A new rival for expert-built lexicons? Exploring 
the possibilities of collaborative lexicography". In: Electronic Lexicography, édité par Sylviane Granger 
& Magali Paquot. Oxford University Press. 2012. pp. 259-292.

● Franck Sajous, Nabil Hathout & Basilio Calderone, Ne jetons pas le Wiktionnaire avec l'oripeau du 
Web ! Études et réalisations fondées sur le dictionnaire collaboratif, 4ème Congrès Mondial de 
Linguistique Française (CMLF 2014), Jul 2014, Berlin, Allemagne. pp. 663-680.



Réutilisation des données du Wiktionnaire

● GLAWI : httep://redac.univ-tlse2.fr/lexicons/glawi.html (XML)
● Dbnary : httep://kaiko.getalp.org/ (Ontolex)
● Wikidata  : projet Lexeme
● Appli Dictionnaire sur Android
● Dictionnaire des francophones : bientôt en ligne

http://redac.univ-tlse2.fr/lexicons/glawi.html
http://kaiko.getalp.org/


Lexicographes

Partenariats avec le Wiktionnaire 
● Dictionnaire des sciences animales  : intégration par son auteur (2010-2018)
● Comité Français de Cartographie  : don d’un lexique spécialisé en 2018
● Logoscope : veille et description de néologismes

Très peu de lexicographes diplômés ou pro dans la communauté



  

Queelques personnes



  

Proficls



  



  



  

Et maintenant, vous faites 
partie de la communauté du 
Wiktionnaire

Bienvenue !
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