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1) Le projet Wiktionnaire de Wikimédia

Le 12 décembre prochain le projet Wiktionnaire fêtera ses 10 ans. Depuis sa création deux 
ans après Wikipédia, il a rapidement grandi et existe maintenant dans plus de 150 langues, dont 
voici les plus importants :

   

Source : http://stats.wikimedia.org/wiktionary/EN/Sitemap.htm 

Chaque version est donc sensée publier à terme les mêmes articles que les autres, seule la langue 
des définitions et des pages de discussion change.
Comme ils jouissent d'un excellent référencement, on les retrouve au début des recherches web, 
même pour les mots étrangers. Par exemple dans Google.fr, le mot anglais « multilingual » retourne 
d'abord deux sites en anglais, suivi du Wiktionnaire en français.

http://stats.wikimedia.org/wiktionary/EN/Sitemap.htm


2) Le Wiktionnaire francophone

2.1) Envergure

Le français représente plus de la moitié de ses articles avec 1,2 millions d'entrées. Mais en 
filtrant les flexions (pluriels et conjugaisons) nous avons inventorié 226 264 mots différents pour 
cette langue. Ils sont divisés essentiellement en 126 004 noms communs, 47 449 adjectifs, 31 123 
noms propres, et 22 162 verbes.
Il est à noter que si le nombre de nouveaux noms communs s’essouffle, le potentiel d'évolution des 
noms propres reste encore important quand on pense à la façon de prononcer en français toutes les 
villes du monde.

Source : http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Statistiques 

http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:Statistiques


Source : http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:R%C3%A9capitulatif_des_fonctions 

Les statistiques sur les autres dictionnaires d'Internet sont moins nombreux, mais il apparaît que le 
Wiktionnaire les a surpassé en nombre de mots et de fonctionnalités, tout comme Wikipédia le fit 
avec les encyclopédies grâce à son système de contributions bénévoles lui permettant de faire 
participer plus de monde gratuitement, et sans publicités.
C'est ce qui nous permet entre autres, de proposer des prononciations belges et québécoises en 
audio et en phonétique, ce qui est extrêmement rare ailleurs.
De plus, les listes de champs lexicaux sont parmi les plus 
étendues (http://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Lexiques en français) et spécialisées : 
(http://fr.wiktionary.org/wiki/Catégorie:Curiosités linguistiques en français) :

http://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Curiosit%C3%A9s%20linguistiques%20en%20fran%C3%A7ais
http://fr.wiktionary.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Lexiques%20en%20fran%C3%A7ais
http://fr.wiktionary.org/wiki/Wiktionnaire:R%C3%A9capitulatif_des_fonctions


2.2) Les contributions

Pour classer les articles dans chaque catégorie de langue, le Wiktionnaire utilise 
généralement des modèles catégorisant, dont les noms sont basés sur les codes langues ISO 
(disponibles sur www.SIL.org).

Cette syntaxe peut être saisie semi-automatiquement grâce à différents outils d'assistance à 
l'édition comme les patrons préremplis personnalisables. Toutefois pour pouvoir bénéficier des 
gadgets javascripts il faut créer un compte.

Chaque article créé est validé par un utilisateur de confiance sous 24 h, grâce au même 
système que Wikipédia « patrolled edits », avec pour différence qu'ils sont forcément élus. Il leur 
appartient de juger si le terme est rare, s'il fait partie d'un idiolecte, si c'est un hapax, ou encore un 
protologisme à supprimer.

Dans le doute tout le monde peut ouvrir la discussion dans les pages dédiées :
1) Proposer un mot.
2) Question sur les mots déjà créés.
3) Proposition de suppression par un vote.

Enfin, il existe aussi des élections des meilleurs articles dits « de qualité ».
 

3) Exploitation des données depuis l'extérieur 

Toutes ces données sont accessibles depuis les autres sites par différents programmes, 
comme « Wiktionary pour Android » développé par la fondation, ou «  Wiktionary and Google 
Translate »pour Firefox, qui permet d'afficher rapidement la définition d'un mot si on double-clique 
dessus.

Enfin, les sauvegardes quotidiennes sont téléchargeables en .xml sur 
http://dumps.wikimedia.org/.
 

http://www.SIL.org/
http://dumps.wikimedia.org/
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