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La question de la place réservée à la grammaire dans les dictionnaires a été récemment au centre 

d’un intérêt croissant de la part des linguistes et  des lexicographes. 

Pourtant, si plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet dans le domaine de la lexicographie 

monolingue de langue anglaise, la réflexion a été négligée par la lexicologie française. 

Notre proposition veut être une première tentative pour combler cette lacune à travers l’analyse de 

la place de la grammaire dans les choix lexicographiques et l’examen de son traitement dans le 

Dictionnaire de l’Académie française. 

L’on visera tout d’abord à distinguer les éléments grammaticaux privilégiés (transcription 

phonétique, catégorie grammaticale, type de verbe, genre des noms, pluriels et conjugaisons 

irréguliers, construction syntaxique).  

L’on s’attardera, donc, sur leur traitement aussi bien au niveau de la microstructure, des définitions 

des termes de grammaire, des préfaces, des apparats péritextuels. 

L’on analysera, ensuite, la manière dont l’information grammaticale est présentée (l’information 

est-elle donnée explicitement ou de façon implicite à travers des exemples? Donne-t-on la flexion 

complète?). 

On évaluera, enfin, le respect de la norme lexicale ou l’ouverture aux formes de déviation de la 

norme, variantes diachroniques, diatopiques, diaphasiques, diastratiques et néologismes (sont-elles 

présentes à l’intérieur du dictionnaire? Le dictionnaire se borne-t-il à les signaler ou les indique-t-il 

pour en interdire l’usage? La vision de la langue qui en découle est-elle normative ou descriptive?). 
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