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cookie, biscuit

chique, puce
chique, chiclet,
chiclette, chewing-gum

chique, bonbon bonbon, biscuit

chique 

Nécessité de situer précisément les variantes géographiques 

et d’identifier les réseaux lexicaux propres à chaque 

communauté. 

De la France à l’Afrique, en passant par la Belgique et le Québec…  



Un grand pas dans la bonne direction…



Lancement public le 16 mars 2021.

https://www.dictionnairedesfrancophones.org/

« Le français appartient à tous ceux qui le parlent, 

s’en soucient, le font vivre. » 

(Bernard Cerquiglini 16/03/2021)

https://www.dictionnairedesfrancophones.org/




Projet institutionnel

Sous la direction du Ministère de la culture français.

Conseil scientifique panfrancophone.

Avec le soutien d’organisations francophones internationales. 

Portail de ressources ouvertes à l’enrichissement par les utilisateurs.

Données partiellement ouvertes.

Développement d’une interface Web et d’une application mobile.



Dictionnaire + des + francophones

Dictionnaire général du français incluant toutes les variétés.

Perspective descriptive et non prescriptive. 

Pluralité des normes linguistiques (inclusion des normes endogènes).

Focus sur les locuteurs.  



Le DDF est une ressource linguistiques francophone 

en ligne et en accès libre. 

Cette nouvelle ressource numérique se veut :

Collaborative

Évolutive

Structurée

Précise

Inclusive

Multimédia

Connectée

Intelligence collective accompagnée.

Photographie numérique de la langue française dans le monde, de sa 

diversité et de son évolution.



Micro- et macrostructure 

Ressource hybride² : 

données structurées + espaces de discussion.

ressources existantes + enrichissement collaboratif. 

Lexèmes, séquences figées, morphèmes.

Néologismes (même éphémères), archaïsmes, régionalismes.

Présentation homonymique (1 forme - 1 sens) avec marques d'usage.

Les données sont ajoutées (contribution de type additif), non modifiées ni fusionnées 
(contribution de type agrégatif).

Organisation de définitions : relations entre les entrées.



Mise en réseau de différentes ressources

Création d’une base de données RDF pour aligner toutes les ressources intégrées sur le 
même modèle et permettre leur interconnexion. 

Digitalisation et/ou balisage de ressources.

• L'Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire

• Le Wiktionnaire

• Le Dictionnaire des synonymes, des mots et expressions du français parlé dans le 
monde

• Le Grand Dictionnaire terminologique

• Belgicismes - Inventaire des particularités lexicales du français en Belgique

• Le Dictionnaire des régionalismes de France

• Base de données lexicographiques panfrancophone

• FranceTerme



Visualisation du contenu

Affichage des données en fonction de la localisation géographique (les données sont 

spécifiées au niveau de la ville, affichées au niveau de la région/pays)

Indication visible de la source (dictionnaire existant, nouvelle entrée, etc.)

Encarts didactiques expliquant chaque type d'information linguistique, conseils et 

astuces lors du processus de contribution

Code couleur

jaune : Afrique

rose : Europe

turquoise : Amérique du Nord

orange : Amérique du Sud et Antilles

noir : Asie et Océanie

gris : monde francophone

violet :  certains continents mais pas tous



Enrichissement collaboratif 

Formulaire de contribution.

Plus grande homogénéité et pertinence scientifique des contributions.

Conception éditoriale a priori par des experts, Vocabulaires contrôlés, Processus de 

contribution accompagné.

Validation des contributions a posteriori par des pairs : affinage ou ajustement de la 

structure des données, filtrage des abus. 

Validation / signalement. 

Lancement public le 16 mars 2022.



Enjeux

Validation des données

Description panfrancophone adaptée aux attentes de chacun

Participation large du grand public



En bref

Dictionnaire des francophones =  OLI (objet lexicographique innovant) !

- Ressource évolutive en ligne 

- Perspective panfrancophone inclusive

- Base de données structurées pour mettre en relation des ressources existantes

- Enrichissement collaboratif 

- Support didactique pour les contributeurs



La francophonie en trois mots

Sa fréquence dans vos cours

Son intérêt pour vos apprenants

Le recours au dictionnaire dans vos cours

Son utilisation



Intégrer la variation à l’enseignement du français.

Prise de conscience déjà ancienne. 

« Ouvrir la porte à la variation en classe, loin de faire perdre les points de repère que 
l’école doit mettre en place est au contraire une façon de contribuer à les construire de 

manière raisonnée. » (Marquilló Larruy 2001 : 15, cité dans Bertucci et Castellotti
2012 : 184)

Focus sur les registres de langue et la variation diastratique en général (vocabulaire 
stigmatisé, voir Gadet 2003, Petitpas 2010), très peu sur la variation diatopique 

(Molinari 2008, 2009, Detey 2017).  



Pourquoi intégrer la variation ? 

• Respect de l’authenticité des documents

• Exploitation communicative, notamment pour les tâches de réception

• Extension de la gamme de possibilités

• Compréhension des principes de base du fonctionnement des langues

+ Intégration dans une communauté francophone particulière

Valorisation identitaire des migrants FLS



Comment intégrer la variation ? 

• Réseau complexe de variétés qui s’entrecroisent (diatopique / diastratique par ex.)

• Ne pas tout mélanger et éviter le piège de la synonymie

• Adéquation à la situation de communication

• Intégration dans un cadre plus large, contextualisé, en combinaison avec différentes
compétences de production et de réception (« sandwich »)

DDF comme outil de description générale du lexique intégrant toutes les variétés.

Pas de description objectivée du lexique commun

Voir aussi Usito pour un focus sur le Québec

https://usito.usherbrooke.ca/

https://usito.usherbrooke.ca/


Exploiter le DDF en classe 

Exemple 1 : 6 parcours pédagogiques du Cavilam

Relevé onomasiologique à partir d’une ressource sémasiologique

A1+

B2-C1

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/decouvrons-le-ddf/

https://www.leplaisirdapprendre.com/portfolio/decouvrons-le-ddf/


Exploiter le DDF en classe 

Exemple 2 : parcours d’ouverture à la variation francophone (Molinari 2009)

Accent sur les contacts interlinguistiques

Contextualisation à l’échelle francophone

Focus sur un champ lexical alliant langue et culture

Approche du sens des lexèmes via des textes si possible authentiques

Voir Civilisation progressive de la Francophonie, Clé International

Voir TV5

« Nous citons, à titre d’exemple, la hutte, habitation typique des pygmées de la République

Centrafricaine ; la cabane à sucre qui nous amène au Québec ; la grande case située en

Nouvelle-Calédonie, ou encore le banga à Mayotte. » (Molinari 2010 : 106).



Exploiter le DDF en classe 

Exemple 2 : parcours d’ouverture à la variation francophone (Molinari 2009)

Chercher dans le DDF : cabane, médina, ville nouvelle, frère

Retourner au texte

Focus sur l’influence de l’anglais sur les variétés du français dans le monde     

(Québec, camfranglais, etc.)



Exploiter le DDF en classe 

Exemple 3 : comprendre et communiquer 

(Steffens 2018)

Focus sur les séquences figées

Heuristique => démarche visant à comprendre

Exposer : constituer un corpus de documents authentiques / de notice du DDF

Analyser : expressions équivalentes, sens, similarités, différences, distribution 

Rassembler : phase de synthèse

Transmettre : communiquer sur ces découvertes

Le dictionnaire comme objet 
d’étude ou comme source 

d’infos. 



Exploiter le DDF en classe 

Exemple 4 : chercher et contribuer activement (Beyer et al. 2018)

Focus sur la langue comme objet dynamique

Contextualisation par une présentation / la lecture d’un texte

Si possible, enquête linguistique pour rencontrer les communautés locales

Constituer un corpus de textes littéraires, de presse ou web

Sélectionner des lexèmes, vérifier leur présence dans le DDF et leur étiquetage

 Contribuer !



Permettre au locuteur de contribuer directement à la description de sa langue

Favoriser le développement d’une conscience métalinguistique en FLM/FLE.

Sensibiliser à la variation linguistique (dimension sociale de la langue, analyse 
des échecs de la communication).

Motiver les apprenants et ancrer l’apprentissage dans une pratique authentique 
et collective.
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Questions, 

remarques, suggestions ?

m,g,steffens@uu.nl


