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Le Dictionnaire des francophones (DDF) est un dictionnaire numérique qui intègre et 

met en réseau plusieurs ressources patrimoniales au sein d’une même base de données 

liées dont l’enrichissement est ouvert au grand public. Outre le fait d’être le premier 

dictionnaire collaboratif du français issu d’une commande publique à l’échelle de la 

francophonie, le DDF adopte une perspective descriptive panfrancophone qui combine 

les objectifs de la Base de données lexicographiques panfrancophone et du Wiktionnaire 

en termes d’étendue de la nomenclature, d’interconnexion de tous les axes de dia-

variation et de qualité des données. 

Pour les partenaires du projet, il est clair que cette ambition ne peut être pleinement réa-

lisée qu’au travers de la mobilisation de communautés de contribution. Dans la mesure 

où l’utilisateur, acteur essentiel de la description de sa langue, est amené à jouer un rôle 

central, ses besoins ont été pris en compte dès le début du projet et dans toutes les 

phases de conception; le projet se veut à la fois ergonomique, centré sur l’usager et gé-

néré par l’usager.  

Si l’intérêt d’associer la contribution d’utilisateurs profanes à une démarche lexicogra-

phique professionnelle est reconnu (Meyer et Gurevych 2014), notamment comme 

source précieuse de données lexicales mais aussi sur les pratiques de la linguistique po-

pulaire (Murano 2014), les modalités d’une telle association pour conduire à la descrip-

tion la plus précise possible du lexique français peuvent encore être optimisées. Comme 

il apparaît clairement que les choix techniques et didactiques des ressources lexicales 

collaboratives ont un impact direct sur l’accessibilité, la qualité et la structuration des 

données (Granger 2012, Sajous et al. 2019), ces choix doivent être explicités et docu-

mentés. 

Cette communication vise à cartographier les procédés d’accompagnement de 

l’utilisateur dans différentes ressources lexicographiques en ligne, dont le DDF, pour 

identifier les différents processus de lecture/contribution et leur articulation : enrichis-

sement des données, validation, modalités d’accès aux données, visualisation et exploi-

tation des données par différents profils spécifiques d’utilisateurs. 



Nous évaluerons également l’impact de l’inscription des nouvelles ressources dans la 

dynamique actuelle du web des données (Klimek et Brümmer 2015) afin de mettre en 

lumière les potentialités de l’outil numérique dans l’apport des données linguistiques de 

qualité et réutilisables dans différents contextes. Nous montrerons enfin comment la 

professionnalisation croissante des contributeurs au sein de communautés de pratiques 

(Holmes et Meyerhoff 1999) qui mettent en commun les savoirs et les acquis méthodo-

logiques pose la question de la frontière entre lexicographie profane et lexicographie 

professionnelle. 
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