C’est pour qui ?

L

e Dictionnaire des francophones
est un objet destiné au public
francophone, francophile, aspirant
francophone de 0 à 127 ans. C’est une
base de connaissances sur les mots
accessible par internet. Du bout des
doigts ou via un clavier, le DDF présente
toute la richesse du français parlé
dans l’ensemble de la Francophonie,
pour les curieuses et curieux qui
souhaitent comprendre les mots d’ici
et d’ailleurs, courants comme rares,
enrichissant leur vocabulaire des plus
belles expressions. C’est également
un espace de partage et de discussion
autour des connaissances sur les
usages de la langue.
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D’où vient-il ?
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des francophones est un objet linguistique inédit. Issu d’une volonté politique, il répond à l’une des
mesures phares du plan d’action lancé par le Président de la République française en mars 2018. Le Dictionnaire
des francophones est le fruit d’une collaboration entre la Délégation générale à la langue française et aux langues de
France (ministère de la Culture), l’Institut international pour la Francophonie (2IF) de l’Université Jean Moulin Lyon III et
un consortium de partenaires.
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Et comment ça marche ?

Télécharge
explore
contribue
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n accède au Dictionnaire des francophones soit par l’application mobile,
soit par le site web. Dans les deux cas, la recherche commence en
saisissant une suite de lettres exacte. La casse du mot est prise en compte, il
ne faut pas de majuscule si l’on ne recherche pas un nom propre. Le résultat
de la recherche se présente en une liste de définitions classées selon la
localisation choisie. Chaque sens est enrichi de nombreuses informations :
étymologie, lieux d’usage, exemples, vocabulaire apparenté... L’ensemble
est dynamique et évolutif grâce aux validations, signalements et apports
réalisés par le contributorat directement dans l’interface !

C’est participatif ?
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e Dictionnaire des francophones permet l’ajout
d’information par tous·tes. Afin de garantir la qualité
rédactionnelle du contenu ajouté, les contributions sont
contrôlées a posteriori par un Comité de Relecture qui
veille sur l’orthographe, la typographie et la connexion
avec les informations déjà présentes. Dans les cas
les plus délicats, qui touchent à l’éthique ou à des
grandes questions de description de la langue, le Conseil
Scientifique est mobilisé. Il est dirigé par le linguiste
Bernard Cerquiglini et regroupe des experts représentant
un grand éventail de domaines et de pays.

Un outil pédagogique ?
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’application Défis DDF permet de découvrir le
Dictionnaire des francophones de manière ludique
et interactive ! Réalisée par le CAVILAM - Alliance
Française avec le soutien de la DGLFLF, cette application
gratuite, est composée de 4 niveaux thématiques (la
gastronomie, le travail, l’environnement, le corps et l’esprit)
de difficulté progressive. Elle propose 16 promenades
à travers la richesse lexicale de la langue française.
L’application Défis DDF est disponible sur iOS et Android.
Elle est accompagnée par une collection de fiches
pédagogiques Découvrons le DDF composée de
6 parcours pédagogiques à différents niveaux du CECRL
(du A1+ au B2/C1).

Et pour la partie technique ?
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Quelles ressources ?

G

râce à des partenariats, le Dictionnaire des francophones intègre plusieurs ressources en
son sein : l’Inventaire des particularités lexicales du français en Afrique noire, le Wiktionnaire
francophone, le Dictionnaire des synonymes, des mots et expressions des français parlés dans le
monde, Le Grand Dictionnaire terminologique, l’ouvrage Belgicismes - Inventaire des particularités
lexicales du français en Belgique, le Dictionnaire des régionalismes de France et la Base de données
lexicographiques panfrancophone. D’autres sont à venir !

Ils contribuent au contenu :

Rejoins la
communauté

ous le Dictionnaire des francophones
se cache une innovation technologique
de taille : le Web sémantique, appelé
aussi Web 3.0 ou Web des données. Les
informations ne sont pas enregistrées dans un
tableau mais décrites chacune isolément et
liées entre elles par des relations complexes.
Il est ainsi possible de partager ces données
massives et de les ouvrir à de nombreux
réusages interconnectés.

Ils ont développé le DDF :

