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La lexicographie contemporaine est de plus en plus ouverte au dialogue avec les 

innovations numériques, ce qui entraîne un changement profond des activités de 

production et de consultation des données. Cela se manifeste par le foisonnement des 

applications, des dictionnaires traditionnels en ligne aux dictionnaires collaboratifs 

(Meyer, Gurevych 2012 ; Murano 2017, 2019 ; Vincent 2020) et aux bases de données 

lexicographiques. 

Le domaine d’application de notre analyse est celui des poissons et des fruits de mer : 

nous examinerons les informations concernant les variations diatopiques et sociales 

(Zanola 2018), les lexies complexes constituées à partir des lexies vedettes, les 

expressions figurées et d’autres sens dérivés. Le domaine des poissons et des fruits de 

mer se révèle de grand intérêt parce qu’il présente un ensemble de lexies riche des 

différences culturelles, ce qui nous donne l’opportunité d’approfondir l’étude des 

variations diatopiques et sociales pour savoir choisir les expressions les plus pertinentes 

en fonction de la situation de communication (Lavorel 2017). Deux types de 

dictionnaires vont retenir notre attention : un dictionnaire traditionnel disponible en 

version papier, aussi bien qu’en version électronique (Le Petit Robert 2021) et un 

dictionnaire collaboratif lancé très récemment (Dictionnaire des francophones) 

(Gasparini, Sefiane, Gathier 2021). Les deux dictionnaires ont été choisis car ils sont mis 

à jour de façon régulière et ils représentent des ouvrages de référence, respectivement 

pour le français standard et pour ses variantes sociales ou géographiques (Cerquiglini 

2002). L’objectif de notre recherche est celui d’observer les différences entre la 

présentation des données dans les deux ressources mentionnées (Bavoux 2008 ; Frassi 

2016). Sur la base de la comparaison des deux dictionnaires, nous visons à proposer des 

activités didactiques destinées à des étudiants de FLE qui ont un niveau B1+ de français. 

Les activités permettront aux apprenants, d’une part, de développer une compétence 

linguistique concernant le domaine d’étude aussi bien qu’une compétence 

lexicographique, nécessaire pour savoir utiliser de façon indépendante les deux types de 

dictionnaires pour l’apprentissage de la langue et, d’autre part, de les sensibiliser aux 

bonnes pratiques à respecter dans le cadre de l’enrichissement d’un dictionnaire de type 

collaboratif.  



L’organisation de notre présentation sera la suivante : d’abord, nous allons décrire les 

dictionnaires examinés et le parcours de la présente recherche ; ensuite nous allons 

prendre en considération les lexies concernant le domaine en question recueillies dans la 

section Les Poissons et les Fruits de mer du Lexique culinaire de l’Encyclopédie 

Gastronomique, disponible sur le site gastronomiac.com. Les lexies dans les deux 

dictionnaires seront analysées en tenant compte des critères indiqués plus haut. Les points 

de force et de faiblesse constatés seront exploités en vue du développement des activités 

didactiques novatrices qui seront présentées dans la partie finale de notre communication. 
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