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Politique ?

Qui a rapport à la société organisée, 
à sa structure 
et à son fonctionnement



  

Politique ?

Qui a rapport à la société organisée, 
à sa structure 
et à son fonctionnement

● Objet social
● Participe à l'organisation ?
● Participe à la structure ?
● Participe au fonctionnement ?



  

Qu'est-ce qu'un dictionnaire ?



  

Qu'est-ce qu'un dictionnaire ?

Ouvrage de référence
qui répertorie des mots 
dans un ordre convenu 
(alphabétique en général) 
pour leur associer par exemple
une définition, un sens ; 
des synonymes et antonymes ;
une étymologie ; 
une ou des traductions ; 
une prononciation ; 
etc.



  

● Ouvrage ? 
● Référence ?
● Répertorie ?

● etc. ?

Ouvrage de référence
qui répertorie des mots 
dans un ordre convenu 
(alphabétique en général) 
pour leur associer par exemple
une définition, un sens ; 
des synonymes et antonymes ;
une étymologie ; 
une ou des traductions ; 
une prononciation ; 
etc.

Qu'est-ce qu'un dictionnaire ?



  

Définir un mot



  

Définir un mot



  

Définir un mot

● Donner des éléments de sens
● Décrire l'usage
● Permettre son réemploi
● Donner le sens commun



  

● Donner des éléments de sens

Définir un mot



  

● Donner des éléments de sens

Les sens des mots proches aident à 
cerner un sens

● Synonymes, antonymes

Nous n'avons accès aux sens que par 
les mots.

● Quels mots utiliser ?
● Comment organiser les sens ?
● Comment organiser les 

définitions ?

● Prise en compte de l'évolution ?
 

Définir un mot



  

Re-définir un mot ?



  

Re-définir un mot ?

● Nouvelle édition d'un dictionnaire

● Ajout de nouvelles entrées

● Dictionnaires spécialisés



  

Re-définir un mot ?

● Nouvelle édition d'un dictionnaire

● Ajout de nouvelles entrées

● Dictionnaires spécialisés

● A quel rythme ?

Néologismes
● Au bout de combien de temps ?
● De combien d'utilisations ?

● A chaque profession son dico ?
● Conflits ?
● Diffi cultés pour l'organisation de la 

société



  

● Décrire l'usage

Définir un mot



  

● Décrire l'usage

Définir un mot

Les usages ?
● Populaire, argotique ?
● Techniques, spécialisés ?
● Poétique ?

● Dans le temps, dans l'espace, dans 
les milieux sociaux ?

● Péjoratifs, insultants ?



  

● Permettre son réemploi

Définir un mot



  

Le sens existe dans la communication

● Mots anciens ?
● Mots vulgaires ?
● Sujets tabous ?

 

Définir un mot

● Permettre son réemploi



  

● Donner le sens commun

Définir un mot



  

● Sélectionner les bons sens ?
● Normatif ou descriptif ?
● Véhiculer une pensée orientée ?

 

Définir un mot

● Donner le sens commun



  



  

Prononciation



  

Prononciation

● Notation des sons

● Une notation



  

● Qui peut lire l'Alphabet phonétique 
international ?

● Prononciation unique ?
● Prononciation standard ?
● Norme ou diversité ?
● Perception biaisée

+ attestations audios

Prononciation

● Notation des sons

● Une notation



  



  

Étymologie



  

Étymologie

● L'histoire des mots

● Français : langue latine



  

Étymologie

● L'histoire des mots

● Français : langue latine

Récit partiel, a posteriori
« Origines obscures »

● Racines gauloises ?
● Emprunt à des langues minorées

– Gitan, arabe, 

● Trajectoires régionales ?



  

Enrichir les entrées



  

Enrichir les entrées

● Phrases d'exemple

● Citations d'usage

● Illustrations



  

● Écrite par l'auteur ?

● Prise dans un corpus ?
– Quel corpus ?

– Quels écrits sont légitimes ?

● Comment illustrer ?
– Sujets tabous ?

– Photographie, schéma, dessin ?

Enrichir les entrées

● Phrases d'exemple

● Citations d'usage

● Illustrations



  

Choisir les entrées



  

Choisir les entrées

● Sélectionner les mots

● Sélectionner la forme des mots

● Choisir l'orthographe des mots



  

Légitimité des mots 
● Régionaux ?
● Étrangers ? 
● Argotiques ?
● Spécialisés ?

● Infinitif pour les verbes
● Forme masculine pour le nom ?

● Variante orthographique ?

Choisir les entrées

● Sélectionner les mots

● Sélectionner la forme des mots

● Choisir l'orthographe des mots



  

Écrire les entrées



  

Écrire les entrées

● Ordre alphabétique

● Explications

● Annexes



  

Choix du code
● Correspondance oral/écrit ?
● Facilité d'écriture ?

Mode d'emploi du dictionnaire
● Explication des abréviations
● Méthode de travail

● Listes d'expressions
● Tableaux de conjugaisons
● Phénomènes rigolos 

Écrire les entrées

● Ordre alphabétique

● Explications

● Annexes



  

Écrire le dictionnaire



  

Écrire le dictionnaire

● Travail d'auteurs

● Objet politique



  

Subjectivité
● Auteurs hommes ou femmes ?
● Occidentaux ?
● De pouvoir ?

Légitimation d'une langue
● Dialecte privilégié
● Reconnaissance offi cielle

Écrire le dictionnaire

● Travail d'auteurs

● Objet politique



  

Le dictionnaire 
est-il politique ?

OUI
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