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I - Le « Wiktionnaire », projet de dictionnaire multilingue libre
« Wiktionary », a free multilingual dictionary

II - Le fonctionnement d'un dictionnaire multilingue collaboratif
How runs a multilingual and collaborative dictionary

III - Le Wiktionnaire, un outil pour promouvoir et diffuser les langues
Wiktionary, tool for promoting and sharing the languages



  

Le « Wiktionnaire », projet de dictionnaire multilingue libre
« Wiktionary », a free multilingual dictionary
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Le Wiktionnaire est un dictionnaire...

* modifiable par tous

- pas de sélection des contributeurs
- pas d'obligation de création de compte
- communauté de contributeurs
- ouverture à tous

* publié sous licence libre

- contenu librement réutilisable
- contenu librement modifiable
- obligation de citer les auteurs
- obligation de laisser le contenu libre



  

Wiktionnaire → 170 versions linguistiques différentes (Wikipedia : 285)

14,883,341 articles, dont + 2,2 millions sur le Wiktionnaire francophone

27 langues > 100,000 articles ; 3 langues > 1 million (anglais, français, malgache)

Wiktionnaire Fr → description de mots en + 2 200 langues ; environ 320 contributeurs actifs



  

Fonctionnement du Wiktionnaire

Mot

* Type de mot
* Formes (accords, 

conjugaisons,Déclinaisons)
* Définitions

* Prononciations
* Étymologies

* Traductions en 
d'autres langues

* Synonymes, antonymes
* Mots apparentés et dérivés

* Homophones, 
* Paronymes, faux-amis

* Anagrammes, rimes etc.

* Exemples et citations
* Registres de langue

* Terminologies spécialisées
 et usages

* Prononciations (avec audio)
*Illustrations

* Liens vers Wikipédia etc.



  

Étymologie
Définitions

Traductions

Prononciation (en API et audio)

Références

Catégorisation



  

Historique des contributionsVisualisation du travail collaboratif : ajouter
du contenu, des liens interlangues, mise en page,
typographie etc.



  

Le multilinguisme sur le Wiktionnaire

Traductions au sein
du Wiktionnaire



  

Le mot « bord »
 dans différentes 
langues

Multilinguisme au sein
du Wiktionnaire



  

Les interwikis, liens entre
versions linguistiques

Wiktionnaire en hongrois



  

L'importance du Wiktionnaire pour la vitalité des langues

Wiktionnaire → 170 versions linguistiques différentes (Wikipedia : 285)

14,883,341 articles, dont + 2,2 millions sur le Wiktionnaire francophone

27 langues > 100,000 articles ; 3 langues > 1 million (anglais, français, malgache)

* Anglais : 
3,139,000 pages
définitions en 450 langues
+ 1000 contributeurs actifs

* Français :
2,241,400 pages
définitions en 2200 langues
+ 340 contributeurs actifs

* Malgache : 
2 057 482 pages 
Définitions en 64 langues
60 contributeurs réguliers



  

Évolution des 3 plus gros Wiktionnaires depuis 2002

anglais

Français

Malgache



  

Enrichir le Wiktionnaire...

Incorporation de dictionnaires dans le domaine public

*  Oxford English Dictionary (1884) – anglais
* Dai Nippon (1910) – japonais
* Dictionnaire de l'Académie Française (1935) – français

Enrichissement par des vocabulaires spécifiques

* vocabulaire de différents registres : soutenu, familier
* vocabulaire spécifique : métiers, champs de connaissance (théologie, chimie)

Projets de contribution

* travail en lien avec Wikisource : mettre en ligne des dictionnaires spécialisés
* projet de préservation du patrimoine : enregistrer et documenter le vocabulaire
des métiers de la céramique et de la porcelaine (partenariat avec les ateliers et 
Musée de Sèvres - 2012-2013)



  

Le Wiktionnaire dans les principales langues européennes

Anglais (english) : 3,059,407 articles
Français : 2,218,279 articles
Russe (Русский) : 441,708 articles
Grec (Ελληνικά) : 403,967 articles
Polonais (Polski) :- 291,481 articles
Suédois (Svenska) : 252,000 articles
Allemand (Deutsch) : 219,683 articles
Néerlandais (Nederlands) : 211,423 articles
Finnois (Suomi) : 196,646 articles
Hongrois (Magyar) : 184,017 articles
Portugais (Português) : 180,936 articles
Norvégien (Norsk) : 128,030 articles
Italien (Italiano) : 118,248 articles
Estonien (Eesti) : 97,549 articles
Espagnol (Español) : 72,481 articles
Roumain (Română) : 47,003 articles
Tchèque (Česká) : 37,919 articles
Catalan (Català) : 35,075 articles
Ukrainien (Українська) : 33,032 articles
Bulgare (Български) : 26,789 articles
Croate (Hrvatski) : 22,551 articles
Serbe (Српски) : 15,956 articles
Danois (Dansk) : 7,291 articles
Slovaque (Slovenčina) : 1,462 articles

→ se rapprocher des contributeurs
 pour organiser des projets 

de contribution

→ mettre sur internet 
et sous licence libre 

des dictionnaires réutilisables

→ promouvoir la contribution
 sur le wiktionnaire



  

Trouver le Wiktionnaire dans votre langue : 

http://www.wiktionary.org/

contact :

adrienne.alix@wikimedia.fr

http://www.wiktionary.org/
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