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

S’amuser dans le Wiktionnaire



  

Attestations d’usages

Illustrations

Définitions

Synonymes et mots liés

Étymologies



  

 

 

 

 Mais d’abord, le panneau à l’entrée !



« Décrire tous les mots     
de toutes les langues 

dans toutes les langues. »



  

Décrire ? 

● Définir pour permettre sa compréhension par tout public  : 
apprenants, natifs, spécialistes

● Préciser l’usage temporel, géographique, social, technique
● Aider à cerner le sens par les mots alentour
● Offrir d’autres mots associés, favorisant la navigation



  

Tous les mots ?

● Mots communs et mots rares
● Mots nouveaux et mots anciens
● Mots locaux, d’usage confidentiel ou poétique
● Mots d’argots, de jargons
● Mots scientifiques et techniques



  

De toutes les langues ?

● Langues actuelles et langues passées, communes comme rares
● Structurées en parlers, dialectes et variantes
● Informations provenant de sources linguistiques
● Les langues signées sont encore peu décrites
● Les langues construites notables (espéranto, elfique, etc.)



  

Dans toutes les langues ?

● Des Wiktionnaires
● 150 langues d’écriture
● Chaque langue a sa vision du monde 
● Chaque culture a sa vision des langues

– Catégories propres
– Traditions de description des langues



Quelques chiffres

• Le Wiktionnaire francophone existe depuis le 22 mars 2004.

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

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



  

C’est parti pour l’exploration ?



  

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 maintenant !

● 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|...}}



  

Illustrations



Illustrations

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

● Illustrent un sens, aident à la compréhension



Illustrations
1



Illustrations

2  : placez le curseur ici

3

1



  

Définitions



Définitions

● Actuellement en français  : 360 000 entrées, 533 000 définitions
– 167 000 noms communs
– 31 000 verbes
– 59 000 adjectifs

● Le but  : définir le sens, en étant neutre, accessible et précis
● Préciser éventuellement l’usage



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
● {{populaire|fr}}, {{lyonnais|fr}}, {{botanique|fr}}, etc.



Définitions



  

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



Synonymes et mots liés

● À vous de jouer  ! 
– Ajouter des liens

● * [[ ]]

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



  Étymologies



Étymologies

● C’est l’histoire des mots
– Décomposition du mot
– Trajectoire historique de la forme et des sens

● Synthèse de plusieurs ouvrages
– Différentes hypothèses
– Datations des premières apparitions
– Lien avec les mots d’origine commune



Étymologies

● Section la plus rédactionnelle d’une entrée
– Se rapproche d’une contribution sur Wikipédia
– Datation en début de ligne

● {{date|}}

– Chaque information est suivie d’une référence
● {{R|}}

– Construction du mot indiquée avec des modèles
● Mot {{composé de|}}



Étymologies



  

Prononciations

Rimes

Traductions

Conjugaisons

Anagrammes

Aller plus loin

Thésaurus
Annexes

Pages d’aide et de convention

Catégorisation et structuration

À vous d’explorer maintenant !



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 et 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 est une vue d’une aire de jeux dans le Parque da Alfarrobeira de 
la vielle 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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