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Wiktionnaire ou Wikipédia ?



  

Grandes lignes Contenu

Structuration Collaboration



Vue générale

• Plus de 26 millions de pages dans 172 projets
• 41 projets avec plus de 100 000 pages

Sur le Wiktionnaire francophone :
• En moyenne, 139 personnes font au moins 5 contributions par mois
• En moyenne, 34 personnes font au moins 100 contributions par mois
• Plus de 600 000 pages vues par jour par 260 000 visiteurs uniques

(3x plus que Persee.fr) 



Principes

• Un dictionnaire descriptif 
• Un projet collaboratif utilisant la technologie WIKI
• Un dictionnaire libre et gratuit où chacun peut contribuer librement

• Sous licence libre CC-BY-SA : 
– Liberté de modification, diffusion et commercialisation
– Paternité, reconnaissance aux auteurs
– Partage selon la même licence



3 piliers centraux

1. Neutralité de point de vue

2. Respect du droit d’auteur

3. Respect du travail des autres



Bref historique

• A 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) sous la demande de contributeurs 
francophones (et polonais)





« Décrire tous les mots 
de toutes les langues 

dans toutes les langues. »



  

Décrire un mot ? 
● Définir pour permettre sa compréhension pour tout public  : 

apprenants, natifs, spécialistes
● Préciser son usage temporel, géographique, social, technique
● Aider à cerner sa valeur sémantique par les mots alentours
● 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
● Intégrations sourcées par des sources linguistiques
● Structurées en parlers, dialectes et variantes
● Les langues signées sont encore peu décrites
● Les langues construites notables (espéranto, elfique, klingon)



  

Dans toutes les langues ?

● Des Wiktionnaires
● 172 langues d'écriture
● Chaque langue a sa vision du monde 
● Chaque culture a sa vision des langues

– Catégories propres
– Traditions de description des langues



  



  

Contenu



  

Quelques chiffres

● Plus de 3 200 000 entrées dans plus de 4 000 langues
● Plus de 1 500 000 entrées en français
● Dont 330 000 lemmes :

– 160 000 noms communs
– 30 000 verbes
– 57 000 adjectifs

voir  Wiktionnaire  : Statistiques



  

Étymologie
● Le Wiktionnaire synthétise les sources provenant de plusieurs ouvrages 
● Idéalement  :

– toutes les formes jusqu'à la plus vieille racine reconstruite (indo-européen pour le français)
– toutes les évolutions phonétiques avec leurs règles
– toute la chaîne d'évolution sémantique pour chaque sens

● Mais  : Le Wiktionnaire est rempli par des volontaires
– La complétion est dépendante de la volonté et de la connaissance des participants
– Beaucoup de mots se contentent d'une ligne, d'autres sont plutôt complets 

(accommodation, femme, bréhaigne), certains ne semblent n'être traités que dans le 
Wiktionnaire (poculatif, carnipain, hydroprêtre)



  



  

Étymologie – comparaison
● Peu de dictionnaires ajoutent des étymologies à l'information lexicale de leurs entrées, par 

exemple Le Petit Robert, Le Grand Robert, le TLFi, le Littré. D'autres l'ajoutent sporadiquement 
lorsque cela éclaire le sens du mot, mais ce n'est pas systématique.

● Beaucoup de dictionnaires se contentent de citer la racine antique (latine, grecque ou 
germanique), quelques-uns donnent des intermédiaires au Moyen-Âge en ancien français (le 
Robert et le TLFi).

● Il existe plusieurs dictionnaires étymologiques : le Dictionnaire historique de la langue française 
(Robert), le Dictionnaire étymologique et historique du français (Larousse), et plusieurs ouvrages 
plus spécialisés (Trésors des racines latines, etc.).

● La somme des lemmes concernés par ces dictionnaires est limitée, ce sont souvent les mêmes. Le 
seul qui touche un corpus élargi est le FEW, mais il n'est pas tenu à jour, touche peu l'argot et les 
domaines spécialisés et est surtout écrit en allemand.



  

Illustrations
● Plus de 30 000 images prises dans la 

base de données Wikimedia Commons
– Pertinentes
– De qualité
– Réutilisables

● Illustrent un sens, aident à la 
compréhension 



  



  

Prononciation
● La plupart des mots français ont une prononciation standard 

indiquée en Alphabet Phonétique International 
● Le Wiktionnaire prend en compte la variation
● Plus de 30 000 enregistrements audios



  

Citations d'exemple
● Plus de 315 000 exemples et citations provenant de textes.
● Aident à comprendre le sens, le registre de langue, l'époque, la 

structure pour un verbe, etc.
● Tout type d'écrit  : littérature, presse, technique, personnels, etc.
● Internet sert de corpus, mais beaucoup de site sont éphémères.



  



  

Dictionnaire de rimes

● 455 pages d'annexe de rimes
● Encore en construction
● Semi-automatisé
● Vise l'exhaustivité

 



  

Recherche de rimes et d'anagrammes



  

Traductions
● Toutes les langues dans toutes les langues

– Chaque langue a sa manière de décrire les autres langues

● Plus de 70 000 traductions en anglais, 35 000 en espagnol
● Définitions en français ou dans la langue

1. Donner des traductions

2. Décrire les mots dans les autres langues



  



  



  



  

Conjugaison
● 32 000 tableaux de conjugaison pour le français
● Prononciations pour chaque forme
● Précisions pour les verbes défectifs (gésir, sourdre) 
● Prend en compte les variations orthographiques (arguer, ouïr)



  



  

Vocabulaire apparenté
● Synonymes et antonymes

– Un contributeur a extrait en 10 minutes un dictionnaire de synonymes 
avec 67 000 entrées

– Moins riche que le DES mais en constante amélioration 

● Hyponymes et hyperonymes
● Dérivés
● Liens vers l'encyclopédie Wikipédia



  



  

Thésaurus
● Les mots autour d'un concept
● Le vocabulaire apparenté
● Organisés par langue

● Participent à la structuration



  



  



  

Structuration du contenu
● La première structure du Wiktionnaire est la Catégorie. 
● Tous les pages sont rangées dans au moins une catégorie que 

l'on pourrait comparer avec des boîtes.
● Ces boîtes sont de toutes natures : 

– langue du mot, sous-division de la langue (parler lyonnais, parler 
marseillais), nature grammaticale, information lexicale (noms de plantes), 
information orthographique (mots avec un ÿ),... 

● Les catégories sont structurées et hiérarchisées 



  



Portail : Français

Français régional

CATÉGORIES Thésaurus
(260 en français)

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

Thématiques
(128 en français)

Lexiques
(191 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
(145 en français)

Grammaticales
(38 en français)





  

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



  



  

Collaboration

● Projet collectif

+ Projets individuels
● Des collaborateurs bénévoles : contributeurs/contributrices
● Des projets menés avec des partenaires extérieurs



  

Contributions

● Souvent une démarche individuelle
● Selon son intérêt ou ses lubies

– Citations, traductions, illustrations, étymologie, thésaurus, etc.

● Formation individuelle et collective au fil de l'eau
● Réflexion commune sur la structure



  



  

Échanges entres participants

● Chaque page propose une page de discussion
● 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 »



  



  



  

Outils et fonctionnement

● L'historique de chaque modifications
● Une interface pour modifier le contenu
● Des patrouilleurs et administrateurs  : relecture a posteriori
● Des robots pointilleux



  



  



  



  

Outils



  

Collaborations du Wiktionnaire

● Langues de France
– Coordination avec des organismes existants
– Enregistrements audios
– Formation à la contribution
➔ Améliorer la visibilité des langues de France

● Logoscope (univ. de Strasbourg)

➔ Repérage et définition des néologismes

● Exploitations par des tiers
– Sites miroirs, Motsavec.fr, GLAWI  (univ. de Toulouse), divers thèses et sites



  

Merci pour votre attention !

● Questions ?
● Discussions ?
● Collaborations ?



  

Source des illustrations

● Toutes les illustrations sont sous licence CC BY-SA

● Les schémas sont de Noé et DaraDaraDara

● Partie 1  : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MODIS_Map.jpg 

● Partie 2  : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipal_Market_of_S%C3%A3o_Paulo_city.jpg

● Partie 3  : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Vasconcelos,_Ciudad_de_M%C3%A9xico,_M%C3%A9xico,_2015-07
-20,_DD_16-18_HDR.JPG

● Partie 4  : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-headed_weaver_(Ploceus_cucullatus_bohndorffi)_male_nest_building.jpg 

● Captures d'écran par nos soins.

● Statistiques : https://tools.wmflabs.org/siteviews/?platform=all-access&source=pageviews&agent=user&range=latest-
90&sites=fr.wiktionary.org

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MODIS_Map.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Municipal_Market_of_S%C3%A3o_Paulo_city.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Vasconcelos,_Ciudad_de_M%C3%A9xico,_M%C3%A9xico,_2015-07-20,_DD_16-18_HDR.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Biblioteca_Vasconcelos,_Ciudad_de_M%C3%A9xico,_M%C3%A9xico,_2015-07-20,_DD_16-18_HDR.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black-headed_weaver_(Ploceus_cucullatus_bohndorffi)_male_nest_building.jpg


  

Langues de France

● Sur le territoire français  :
– Une langue selon la 

constitution
– Près de cent langues parlées

● Langues régionales, 
minoritaires, de diaspora, 
en danger, parlers, patois, 
dialectes



  

Wikipédia / Wiktionnaire

● Deux approches de la connaissance
– Par domaine de la connaissance ou par champ sémantique

● Deux types de consultation
– Histoire de l'objet / Histoire du mot
– Utilisations de l'objet / Utilisations du mot
– Entités / Notions

● Divers types de contribution, d'écriture et d'organisation
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