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Sur le marché des dictionnaires,
les titres sont nombreux et
la concurrence fait rage. Pour se
démarquer de leurs concurrents,
les éditeurs sont amenés à
renouveler sans cesse leurs
dictionnaires, en pratiquant
des mises à jour régulières. Au fil
des années, leurs catalogues
s’étoffent et chacun des titres
évolue.
Dans le vaste catalogue des 
dictionnaires publiés actuellement 
en France, les dictionnaires de
langue générale en un volume
sont des produits phares. Alors
que le Petit Larousse et le Petit
Robert occupent le terrain depuis
plus d’un siècle pour l’un, près
d’un demi-siècle pour l’autre,
des dictionnaires plus récents tels
que le Dictionnaire Hachette ou
le Dixel se distinguent par
des approches renouvelées ou des
innovations technologiques.
Suivant chacun un programme
lexicographique unique et
prédéfini, ils se singularisent dans
leur présentation, mais également

à travers des choix linguistiques
que ne dictent ni l’Académie
française ni directement
la communauté des locuteurs.
Prenons pour illustrer cela
l’exemple des mots nouveaux qui
entrent dans les nomenclatures,
fruits d’une procédure spécifique
pour chaque dictionnaire. Dans
le Dixel, disponible depuis 2009 à
la fois dans les librairies et en
ligne, des mots nouveaux sont
incorporés régulièrement dans
la version Web ; c’est au moment
de la parution imprimée que
ces mots sont ajoutés à la version
papier. Pour l’édition 2011,
il s’agit essentiellement de mots
concernant l’environnement et
les nouvelles technologies. Dans
le Petit Larousse et le Petit Robert,
les versions informatisées suivent
les versions papier, et les mots 
nouveaux apparaissent
prioritairement dans celles-ci.
Récemment, le Petit Larousse s’est
ouvert aux mots de l’informatique,
des cultures du monde (musiques,
cuisines), aux mots du français

parlé hors de France. Quant au
Petit Robert, il a accueilli
récemment de nombreux mots de
la médecine, de la chimie, ainsi
que des québécismes. Enfin,
le Dictionnaire Hachette se tient
aux avant-postes de la langue :
il renferme un cahier de
néologismes mis à l’examen, dont
les plus durables rejoignent à
terme la nomenclature principale.
À bien d’autres niveaux encore 
– choix des mots qui sortent,
changements apportés à
l’orthographe, recommandations
officielles destinées à remplacer
des termes techniques empruntés,
etc. –, les dictionnaires se
démarquent les uns des autres en 
opérant des choix qui les définissent.
On l’aura compris, il existe,
non pas le dictionnaire qui
contiendrait toute la langue,
mais un paysage varié de
dictionnaires réservant chacun,
à celui qui les consulte,
des surprises et des voyages.
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Le site FranceTerme, conçu par le minis-
tère de la Culture et de la Communication,
rassemble les termes publiés par la
Commission générale de terminologie
et de néologie. 

Un dispositif pour
l’enrichissement du français
La Commission générale, placée sous
 l’autorité du Premier ministre, est l’élé-
ment central du dispositif d’enrichisse-
ment de la langue française institué par
le décret du 3 juillet 1996. Ce dispositif,
coordonné et animé par la Délégation
générale à la langue française et aux
langues de France, est un réseau de parte-
naires institutionnels incluant l’Académie
française, l’Académie des sciences, des
instances de normalisation ainsi que des
organismes responsables de la politique
linguistique dans les pays francophones.
Il comprend, outre la Commission géné-
rale, 18 commissions spécialisées de
terminologie et de néologie implantées

dans les différents ministères. Le réseau
rassemble quelque 600 spécialistes, dont
des représentants de l’administration et
des experts qui sont choisis parmi les
professionnels (techniciens, chercheurs
et enseignants, représentants des entre-
prises, des médias ou des associations...)
et parmi les linguistes.
Les commissions spécialisées ont pour
mission, dans près de 80 domaines,
« d’établir l’inventaire des cas dans
lesquels il est souhaitable de compléter
le vocabulaire français, compte tenu
des besoins exprimés » et « de recueillir,
analyser et proposer les termes et
expressions nécessaires, notamment
ceux équivalant à des termes et expres-
sions nouveaux apparaissant dans les
langues étrangères, accompagnés de
leur définition ». 

Un site internet
Si FranceTerme n’a pas pour objectif de
répertorier systématiquement la termi-

nologie d’une série de domaines, il offre
en revanche un panorama assez complet
et représentatif des notions apparues
depuis une dizaine d’années dans les
domaines d’intervention de l’État.
Sur le site, les internautes peuvent déposer
dans une boite à idées leurs demandes
ou leurs suggestions en matière de voca-
bulaire spécialisé. Dans quatre grands
domaines – audiovisuel, communica-
tion / publicité, informatique / Internet
et électronique – les propositions des
internautes, particulièrement abondantes,
rejoignent largement les préoccupations
des experts des commissions spécialisées. 
Un extranet, dont le développement est
en cours, est prévu pour devenir un outil
de collaboration entre les experts du réseau
et un espace commun aux commissions
spécialisées, en particulier pour l’archivage
et la gestion des termes ainsi que le traite-
ment des propositions des internautes.
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