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Pour la phase du projet RELIEF (2011-2014), il a été décidé que le Réseau Lexical du Français 
(RLF) porte sur le français en France métropolitaine – plus précisément son noyau courant, 
commun, des années 1950 à nos jours – tout en tenant compte de sa dimension diatopique dans une 
perspective francophone. 
Il est fondamental de proposer d’abord une description de la variété des rédacteurs du dictionnaire, 
d’un point de vue théorique (en accord avec la théorie Sens-Texte) autant que pratique. En effet, 
l’équipe rédactionnelle est exclusivement constituée de lexicographes originaires de France (Centre, 
Sud-est et surtout Est) et qui y vivent encore – tous nés dans la seconde moitié du XXe siècle, 
époque dont le dictionnaire décrit l’usage. Dans une optique pédagogique et sociolinguistique, ce 
choix est appuyé par la primauté du bon usage, qui est toujours associé à la Métropole, et que les 
locuteurs francophones souhaitent a priori, et croient, souvent connaître. Une description juste de 
l’usage contemporain en France est donc d’autant plus importante. 
Cela étant dit, la prise en compte de la dimension diatopique est fondamentale non seulement pour 
rendre justice à l’usage, mais aussi pour véhiculer une représentation aussi réelle que possible de la 
langue – plutôt qu’une conception datée d’une langue homogène et unifiée, confondue avec un bon 
usage imaginaire. Les dictionnaires existants ont par ailleurs été largement critiqués pour leur 
traitement a-systématique de la variation diatopique de la langue – critique qui n’épargne pas non 
plus le Trésor de la langue française. 
Selon les acquis de la linguistique variationnelle, on considère ici que le français dispose d’un 
système à plusieurs modalités, à laquelle la variabilité est inhérente, et où la variation diatopique, 
qualitative et quantitative, est enchevêtrée avec d’autres facteurs diasystémiques (Wissner 2010 
pour une vue d’ensemble). 

1 Quel français décrire ? 
La francophonie au sens linguistique comprend la Belgique (Wallonie, Bruxelles), la France, la 
Suisse, le Luxembourg et le Val d’Aoste en Europe, auxquels s’ajoutent pour la République 
française, surtout la Guadeloupe et la Martinique, la Guyane, la Réunion et Saint-Pierre-et-
Miquelon (qui relève du français d’Amérique du Nord, du point de vue géographique et 
linguistique), ainsi que Mayotte et la Nouvelle-Calédonie (Wolff 2010, 6sq.). La francophonie 
comprend aussi des aires en Amérique centrale comme Haïti, en Amérique du Nord (Canada, 
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notamment Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario ; Louisiane, Nouvelle Angleterre), en Afrique 
subsaharienne et au Maghreb, ainsi que dans l’Océan Indien, l’Extrême Orient et le Pacifique, 
comme l’Île Maurice, Madagascar, la Réunion et les Seychelles. 
L’examen de la situation linguistique montre que le nombre exact de locuteurs du français est très 
délicat à établir. Les chiffres sont à interpréter avec la plus grande prudence, en présence d’un 
recours à différents modes de comptage d’un auteur à l’autre et d’une aire géographique à l’autre – 
différences qui s’ajoutent à la polysémie des termes francophone et francophonie. Ainsi, pour 
comptabiliser les francophones, en Amérique du Nord, l’OIF parle de locuteurs qui utilisent le 
français en famille – mais en Afrique de locuteurs sachant lire et écrire en français (Rapport de 
l’OIF, d’après Wolff 2010, 7). 

Il est donc fondamental de tenir compte, avant tout, de la situation sociolinguistique – hautement 
complexe – du français dans la francophonie. Pour caractériser l’usage très variable du français 
dans les diverses aires de la francophonie, il importe de tenir compte de critères divers, comme les 
contraintes internes du système de chaque variété diatopique, ou les réseaux sociaux de chaque 
communauté de locuteurs et leur mode d’acquisition du français (Gadet/Jones 2008, 244sq. ; aussi 
ib., 238 note ; aussi Gadet et al. 2009 ; Chaudenson 1993, 2000 ; Valdman 1997 pour des 
typologies des situations). C’est la distinction structurale qui me semble particulièrement pertinente 
à propos du projet RLF, et qui juxtapose : 

A)   les variétés où le français a un statut de langue dominante comme outil de communication 
quotidien – dont les locuteurs sont donc des frequent users ; et 

B)   les variétés où le français a un statut de langue dominée, ayant donc une fonctionnalité 
restreinte, ou étant utilisé de façon occasionnelle. 

Le français est jugé courant au Québec, mais dans beaucoup d’aires de la francophonie, il est utilisé 
pour certaines activités seulement. Ce peut être essentiellement à la maison (par exemple en 
Louisiane), ou à l’école et/ou dans l’administration, comme dans certains pays en Afrique 
subsaharienne tels que le Mali et le Sénégal. Certaines aires restent toutefois difficiles à catégoriser 
selon ce critère, comme le Luxembourg. 

Pour la représentation de l’aréologie des diatopismes dans le RLF, on a fait un choix raisonné pour 
décider des variétés diatopiques à considérer en priorité. Ce choix s’est fondé sur des critères 
descriptifs – à la fois linguistiques (structurels et sociolinguistiques), et secondairement socio-
économiques. Ce choix et a été consolidé par un critère pratique de faisabilité. 

Du point de vue linguistique (structurel), la description fiable de variétés de français qui sont en 
contact quotidien avec d’autres variétés présuppose que les locuteurs des énoncés soient 
identifiables selon les paramètres sociolinguistiques classiques (Gadet/Jones 2008, 245). Ce type 
d’analyse n’étant pas possible dans le cadre de projets dictionnairiques de l’envergure du RLF, il a 
été décidé dans celui-ci de rendre compte des variétés où les locuteurs utilisent fréquemment le 
français, et où il a un statut de langue dominante. Pour assurer au dictionnaire une légitimité auprès 
du public, le français doit en outre jouer un certain rôle identitaire dans les communautés prises en 
compte. C'est le cas du français en Belgique (Wallonie-Bruxelles), en République française, en 
Suisse romande, au Québec et en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’éventuellement au Luxembourg. Si 
l'on croise ces critères avec le paramètre démographique, on peut exclure le Luxembourg et des 
régions comme la Nouvelle Calédonie. Le Luxembourg est également à exclure si l'on retient le 
critère du mode d'acquisition de la langue, très majoritairement scolaire (Gadet/Jones 2008, 244sq. 
pour ce critère), mais pourrait être retenu si l'on tenait compte du critère socio-économique. 
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En accord avec les critères structuraux, sociolinguistiques et économiques présentés ci-dessus, la 
variété de français que décrivent les rédacteurs du dictionnaire est actuellement confrontée au 
français en Belgique, au Québec et en Suisse (voir ci-dessous). Il serait souhaitable d’y joindre 
d’autres régions de la République française comme la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'éventuellement 
le Luxembourg, dans le mesure où le français y remplit une diversité de fonctions langagières. 
À moyen terme, c’est l’établissement des liens lexicaux existants entre les variétés diatopiques 
sociolinguistiquement et économiquement dominantes dans la francophonie qui rendrait la base 
RLF attractive et exploitable pour des applications pédagogiques dans différents pays – que leur 
variété y soit représentée, ou non. Le dictionnaire permettra ainsi aux utilisateurs potentiels de situer 
leurs usages, y compris leurs diatopismes, par rapport aux spécificités d’autres variétés diatopiques. 

2 Comment rendre compte de la variation diatopique ? 

2.1 Méthode d’identification 
Il a été décidé que la description de la variation diatopique ne sera pas prise en charge par les 
rédacteurs, qui sont chargés de décrire l’usage du français « fondamental » métropolitain 
contemporain, des années 1950 à nos jours (voir ci-dessus). 

Selon la méthodologie du projet en général – qui part des compétences des locuteurs et s’appuie sur 
les corpus puis sur d’autres ressources lexicographiques dans un troisième temps seulement – il a 
été décidé de retenir comme moyen d’identification des diatopismes l’intervention de spécialistes et 
locuteurs d’autres variétés diatopiques du français. 
Pour le projet RLF, l’identification des diatopismes les plus usuels de variétés nationales par 
l’appréciation de représentants de ces dernières présuppose qu’ils aient une expérience de 
lexicographes, et qu’ils soient très familiarisés avec les différences d’usages. Si possible, ils sont 
familiarisés avec la lexicologie explicative et combinatoire et la théorie Sens-Texte dans le cadre de 
laquelle se situe le projet dans son ensemble.  Pour le moment, quatre chercheurs sont relecteurs 
externes pour le RLF : deux du Canada, et une respectivement de Belgique et de Suisse. 
Le choix d’appuyer l’identification de diatopismes dans un projet de dictionnaire essentiellement 
sur l’intervention de lexicographes « natifs » est critiquable, et risque d’appeler la critique qu’a reçu 
le projet de dictionnaire d'expressions figées de la francophonie du Nord de Lamiroy et al., qui 
recourent à l’expertise de quatre lexicographes-locuteurs par variété diatopique nationale 
représentée (2010 pour une présentation du projet en cours). 
Des études menées au Québec ont permis de démontrer que des locuteurs (non linguistes) québécois 
de caractéristiques sociolinguistiques diverses étaient en partie capables de pointer des usages qu’ils 
jugeaient franco-français, en opposition à l’usage québécois, c’est-à-dire à environ 51 % puis 54 %, 
mais ce surtout pour les « emprunts » à l’anglais et aux langues amérindiennes ; les études ont 
également montré que les témoins « disposent, au moins virtuellement, d’un répertoire lexical qui 
est constitué en bonne partie du vocabulaire québécois, mais aussi du vocabulaire <de référence> » 
(Maurais 2008, 372-374) – le premier devant essentiellement être maîtrisé activement, le second 
passivement. Au total, autant les québécismes testés que leurs équivalents de référence ont été 
reconnus par les trois quarts des Québécois interrogés (ib., 381).  
Dans le cadre du projet RLF, le choix de représenter le noyau courant, commun, de l’usage en 
français contemporain en France diminue le risque de passer à côté d’usages dominants, y compris 
en matière de diatopie. 
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Toutefois, un locuteur québécois originaire de la ville de Québec ne peut bien évidemment pas 
représenter la variété régionale de la région montréalaise. Dans l’idéal, les correspondants 
relèveraient des grandes aires de chaque variété nationale non métropolitaine qui est retenue, c’est-
à-dire – très schématiquement – les régions québécoise et montréalaise au Québec, et la Wallonie et 
Bruxelles en Belgique. Les indications apportées par chaque référent étant celle de la variété 
diatopique nationale, mais aussi régionale, à laquelle il appartient, elles ne peuvent donc pas 
d’emblée être considérées comme représentatives de l’ensemble des usages du français 
au« Québec », en « Belgique » ou en « Suisse ». Cela étant dit, si le but est de décrire les usages les 
plus « courants », ils sont souvent en partie maîtrisés tout au moins passivement par les locuteurs 
d’une variété nationale. 

Un autre problème relève toutefois du fait qu’il est difficile de distinguer les catégories d’usages 
« courants » et « usuels », « fréquents », « familiers », etc. La notion de courant est très relative, 
mais aussi difficile à identifier sur la base d’examens réellement scientifiques – mais aussi à 
objectiver entièrement dans le cadre du projet lexicographique qui est en cours. 

2.2 Procédé d’identification des diatopismes 
Le RLF visant à représenter l’usage le plus usuel du français en France, la dimension diatopique à 
signaler à l’utilisateur est tout d’abord celle qui caractérise le français métropolitain par rapport aux 
autres variétés diatopiques du français. 
Pour la prise en compte de la variation diatopique dans , les relecteurs pour la diatopie sont invités à 
relire les articles dictionnairiques au fil de l’avancement du projet, en étudiant les vocables vérifiés 
et validés par les réviseurs généraux Alain Polguère et Sébastien Haton. 

Les correspondants analysent la pertinence de la description du vocable par rapport à leur variété 
diatopique (nationale) propre, pour relever ce qui ne relève pas de cette dernière, et ce qui leur 
semble caractéristique du français métropolitain. 

Pour identifier les divergences diatopiques, chaque correspondant procède à une analyse critique de 
chaque vocable, d’abord par introspection, puis en s’appuyant sur des corpus, et éventuellement sur 
des sources lexicographiques qui sont à sa disposition. Il s’agit de proposer une analyse originale, et 
non pas de fournir les résultats d’analyses de corpus fréquentielles, ni d’entretenir une tradition 
lexicographique générale en retenant les marques fournies par d’autres dictionnaires. 

Pendant cette première phase de travail, les référents ajoutent leurs remarques dans un champ 
« Francophonie », en y signalant autant ce qui leur semble franco-français que ce qui relève, selon 
eux, de leur propre variété diatopique. Dans le premier cas, il peut s'agir d'emplois comme 
l'interjection putain, par exemple. Dans le second cas, on peut penser à des unités lexicales telles 
que dépanneur subst masc, si le relecteur au Québec juge qu'elle est préférée dans l'usage courant 
au phrasème épicier du coin. Pour illustrer les différences d’usage par rapport à leur variété 
diatopique, les correspondants fournissent un ou deux exemples tirés de leurs corpus, référencés 
selon les conventions mises en place pour le projet dans son ensemble, dans le mémo de l’équipe 
RLF (Benoit 2011, accessible via ATILF 2012). Ils sont également invités à dresser une liste des 
ressources textuelles et lexicographiques sur lesquelles ils s’appuient (de façon systématique ou 
ponctuelle). Ils peuvent aussi cela fournir en même temps un bref descriptif des implications de leur 
usage dans une visée diatopique, sur le modèle de l’annexe au document « Corpus et diatopie : État 
de l’art » (Wissner 2012). 
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Les différences d’usage géolinguistiques portent sur les usages les plus largement répandus. Elles 
peuvent se situer à tous les niveaux de la langue, que ce soit la forme des unités lexicales, leur 
acception, leurs fonctions lexicales ou leurs caractéristiques grammaticales – où l'équipe RLF 
regroupe autant les catégories grammaticales que la structure syntaxique, les marques d'usage et les 
caractéristiques diasystémiques, ou la combinatoire (locutions, collocations). Ils peuvent également 
apporter des précisions sur les dimensions diaphasiques, diastratiques, diamésiques, fréquentielles 
et diachroniques, et donc aussi sur les tendances ou changements observés. En outre, ils veilleront 
au fait qu’une différence peut être de type linguistique (comme lorsqu’une communauté recourt de 
préférence à un synonyme diatopiquement marqué), ou alors de type encyclopédique – lorsque ce 
sont des divergences de réalités qui sont à l’origine de différences d’usages linguistiques. Du point 
de vue conceptuel et méthodologique, ces particularismes sont à signaler de manières différentes 
(voir chap. 1.2.3, ci-dessous). 

Dans la première phase de relecture des vocables, le temps d’analyse d’un vocable pour un 
consultant expérimenté est estimé à dix minutes environ, y compris le temps d’annotation. Vu le 
nombre de vocables, il s’agit d’un travail important, réalisable seulement de façon progressive. Ce 
temps est augmenté pour des cas problématiques, et lorsqu’il est nécessaire de fournir des exemples 
à partir de dépouillements de corpus. 

Les résultats d’analyse et les suggestions des référents sont centralisés par le réviseur de l’équipe 
RLF qui est chargé de la variation diatopique. C’est lui qui les confronte en croisant les 
renseignements obtenus (y compris les exemples fournis pour les autres variétés représentées). Il 
consulte alors si nécessaire aussi un corpus de référence lexicographique – les principaux 
dictionnaires de diatopismes et de collocations – et le corpus de l’équipe RLF. 

Dans une troisième phase, une ébauche de commentaire synthétique élaboré par le chargé de la 
diatopie est de nouveau soumise aux correspondants pour compléter la description, selon les 
données fournies par les autres experts, afin de tisser les liens entre les variétés. 

L’implication concrète et régulière de la relecture à visée diatopique dans les articles 
dictionnairiques démarre dès la deuxième année de RELIEF, à partir d'août 2012. 

2.3 Signaler les diatopismes dans la base RLF 
Pour maintenir la structuration des vocables – qui décrivent l’usage du français contemporain en 
France – toutes les remarques des experts correspondants des autres variétés diatopiques et qui 
portent sur la variation diatopique sont fournies dans un champ à part, accessible par l’intermédiaire 
d’un signal d’alarme « Francophonie ». 
Si l’on retient le système de marquage qui est utilisé en lexicographie française moderne, la 
prudence s’impose – pour tout type de marque d’usage, mais peut-être davantage pour marquer les 
usages qui sont essentiellement caractéristiques du français en France. En effet, vu l’influence que 
l’usage – y compris les usages administratifs – en France continue d’exercer dans les autres pays 
francophones, comme au Québec et en Afrique, « il est difficile d’affirmer qu'un mot du français de 
référence n’est pas en usage au Québec » (ou ailleurs dans la francophonie), et davantage « qu'il y 
est inconnu » (Maurais 2008, 383). 
Ainsi, la marque « France » ne permet pas de tenir compte de la maîtrise passive par la plupart des 
locuteurs de la francophonie d’un grand nombre d’usages caractéristiques du français en France – 
en particulier les usages courants, que vise à représenter le RLF. Quant à elle, la marque « français 
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de France » présenterait la variété désignée comme étant nettement délimitée (linguistiquement) par 
rapport aux autres variétés diatopiques de français, et comme fondamentalement différente de ces 
dernières – ce qui est loin d'être le cas. 
Certains dictionnaires québécois signalent déjà les usages qui caractérisent le français en France 
métropolitaine (comme Antidote, DQA, Franqus). Pour un dictionnaire de fabrication française, le 
choix de signaler comme tels les emplois qui sont surtout courants en France est toutefois original. 
La localisation d’usages métropolitains se fera par la marque « [en France] », « [en Belgique] » ou 
« [en Belgique] », etc. (parfois « [surtout en France] », etc.), pour ce qui est des diatopismes 
linguistiques. Ici, la localisation géolinguistique renvoie au signe linguistique lui-même. Pour les 
diatopismes encyclopédiques, où la variation relève d’abord du référent (donc du « monde »), avant 
de relever de la langue, la localisation sera présentée différemment graphiquement, du type « (en 
France) ». Dans le second cas, il est habituel en lexicographie française générale de signaler la 
localisation de l’usage au sein de la définition elle-même (du type « en France, X… »). Cette 
approche n’est toutefois pas compatible avec la méthode mise en œuvre dans le Réseau Lexical du 
Français. 
La catégorisation des aires linguistiques selon le critère politique est enrichie d'indications 
optionnelles (fondées sur l'avancement des travaux en lexicologie variationnelle) : « Ouest », 
« Sud », « Est » et « Nord » pour la France, « Ouest » et « Est » pour le Québec, et « Bruxelles » 
versus « Wallonie » en Belgique. Selon les besoins qui se font sentir pendant l'évolution du projet, il 
sera possible de compléter ou modifier les catégories diatopiques. 
L’usage d’un marquage comme [surtout en France] ne sous-entend pas une coïncidence entre les 
frontières étatiques et la répartition des diatopismes – dont la plupart affichent justement, au 
contraire, avant tout des aréologies transfrontalières. Les diatopismes peuvent par ailleurs afficher 
des aréologies diverses, sur des aires continues ou discontinues, locales ou vastes, et ils peuvent 
concerner autant le milieu rural qu’urbain (cf. Wissner 2010, 26-29). Des travaux sur la dimension 
diatopique du « français des banlieues » restent toutefois à mener. 

Dans le champ métalinguistique, il importe aussi d’expliciter de façon synthétique la méthodologie 
appliquée pour la prise en compte de la dimension diatopique du français. Dans l’idéal, cela 
implique de préciser le procédé d’identification utilisé, les ressources textuelles et lexicographiques 
utilisées, et le nombre des locuteurs exogènes consultés, avec leurs caractéristiques 
sociolinguistiques principales (rattachement géolinguistique : origine, lieux de vie ; âge ; sexe ; 
milieu social ; cadre de vie ; autres). L’utilisateur peut ainsi évaluer la valeur des renseignements 
géolinguistiques qui lui sont proposés dans le dictionnaire. 

En résumé, les informations de nature diatopique seront donc disponibles dans l’éditeur par 
l’intermédiaire d’un signal d’alarme générique « Francophonie », plutôt que directement par 
l’indication de la variété du type « Fr. en France », « Fr. au Québec », « Fr. en Suisse » et « Fr. en 
Belgique ». Pour les différentes étiquettes de nature diatopique, l’éditeur donnera accès à une glose 
du type : 

Le Réseau Lexical du Français vise à décrire le français courant en France métropolitaine des années 1950 à nos jours. 
Dans les champs « Francophonie », le lecteur trouvera en outre des renseignements sur les divergences d’usage 
majeures entre le français en France et les autres grandes variétés diatopiques dans la francophonie du Nord. Les 
champs renseignent sur les différences d’usages actifs les plus usuels dans les autres grandes variétés diatopiques de 
français dans la francophonie du Nord, en Belgique, au Québec ainsi qu’en Suisse, mais aussi sur les usages qui sont 
jugés caractéristiques du français dans la Métropole par une équipe d’experts et locuteurs des autres aires de la 
francophonie. 
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On ajoutera un lien « En savoir plus » : 

Le français dans la francophonie : La présence d’une marque d’usage géolinguistique indique que l’unité lexicale est 
employée dans la région désignée. Elle n’implique pas son usage exclusif dans celle-ci, ni qu’elle y est partagée par 
l’ensemble de ses locuteurs. Si le champ renseigne sur l’usage dans un choix de variétés nationales, les diatopismes 
relevés ne se cantonnent pas non plus aux frontières étatiques : ils affichent des répartitions très variables,. Le lecteur 
trouvera de plus amples informations dans les dictionnaires spécialisés. 

Méthode de travail : Les informations ont été constituées à partir des renseignements fournis par des locuteurs-
lexicographes des différentes variétés de français considérées. Dans une première phase (2012-2014), il s’agit de quatre 
locuteurs, hommes et femmes, âgés entre 25 et 35 ans, qui ont passé l’essentiel de leur vie dans leur pays d’origine. Il 
s’agit actuellement de deux locuteurs québécois (Québec, Montréal), et d’une locutrice respectivement de Belgique 
(Louvain) et de Suisse (Neuchâtel). Ils ont été invités à évaluer la cohérence des articles du RLF qui ont été constitués 
par une équipe de lexicographes de France. Comme ces derniers, ils s’appuient pour cela sur leur intuition de locuteur, 
puis sur un ensemble de ressources textuelles (et secondairement dictionnairiques), variées discursivement, et relevant 
essentiellement de leur variété de français. Les procédés élaborés et appliqués dans le cadre du projet sont présentés sur 
le site du laboratoire ATILF, CNRS, France (http://www.atilf.fr).  

Il est en outre prévu que l’utilisateur de la base Dicet puisse se connecter avec un profil particulier 
en demandant à pouvoir visualiser les renseignements diatopiques, ou non, et à s’identifier en 
fonction de sa variété de français – actuellement le français en Belgique, en France, au Québec et en 
Suisse. 
Pour les premières révisions d’articles du RLF, les relecteurs externes pour la diatopie reçoivent un 
mémo qui a été conçu pour leur servir de cadre, et qui est complété de deux annexes et d'ouvrages 
de référence sur le contexte méthodologique et théorique du projet RLF (Wissner/Haton 2012). 
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et d’enseignements après enregistrement (http://www.jstor.org/). 

cf. Le projet ORTOLANG est un projet français d’élaboration d’une infrastructure, de 
ressources et d’outils pour le rassemblement, la diffusion et l’archivage de corpus 
de textes français, géré par le CNRS [ ?] sous la direction des PRES Lorraine, dont 
l’Atilf/CNRS est partenaire – qui vise, à long terme, à rassembler les ressources du 
CNRTL-Nancy (CNRS, sous les PRES-Lorrain) (corpus écrits) avec les ressources 
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d’Aix-Marseille (corpus oraux) et du Pool Orléans-Paris (corpus patrimoniaux), à 
permettre l’archivage pérenne via Adonis de ces corpus, ainsi qu’une diffusion 
centralisée depuis Nancy en version compatible CLARIN, en coopération avec Inist 
CNRTL (projet en collaboration avec le Loriat Inist, le LPL et SLDR 
[anciennement CRDO-Aix] à Aix, et Paris Ouest-Nanterre-La Défense : MoDyCo). 
Subvention de l’ANR de 1.330 millions pour élaborer l’infrastructure, les 
ressources et les outils (projet d’apr. Pierrel, rentrée 2011/12, 28/09/11 ; non retenu, 
avec une 37e place, après 36 lauréats, 21/12/11). 

Langues du monde 
CLARIN. Common Language Ressources and Technology Infrastructure of the Institute 

for Language and Speech Processing. Infrastructure de recherche européenne 
synthétisant la description de corpus de nombreuses équipes internationales pour 
diverses langues du monde (890 corpus en sept. 2011) et fournissant les liens 
internet aux sites respectifs ; contenant 55 corpus hétérogènes [surtout] écrits de 
langue française (dont 15 uniquement français), parmi lesquels Frantext, Gallica, 
Les Voisins du Monde, Morphalou ou Ananas (l’IR-Corpus ayant un statut 
d’observateur) ; ressource permettant de cumuler et interroger des ressources 
disséminées, conçue pour des recherches variées, y compris de collocations, et 
contenant des données allant du XVIe au XXe siècles 
(http://www.clarin.eu/view_resources). 

Archives	  –	  Platesformes	  

ARTFL. American and French Research on the Treasury of the French Language : 
Plateforme de l’Université de Chicaco préparée en collaboration avec l’ATILF-
CNRS donnant accès à des dictionnaires et bases de données textuelles de langue 
française, partiellement en accès libre (http://artfl-project.uchicago.edu/). 

CNRTL : portail du CNRS fédérant un ensemble de ressources linguistiques 
informatisées et d’outils de traitement de la langue, donnant accès sous la rubrique 
« Corpus » à des corpus surtout de français écrit (notamment littéraire et 
journalistique) ainsi qu’à des corpus oraux transcrits et homogénéisés de Nancy (« 
Traitement de Corpus Oraux en Français » : TCOF), Nancy : ATILF/CNRS-Nancy 
Université, consultable à l’adresse suivante : www.cnrtl.fr. 

SLDR. Speech & Language Data Repository (anciennement CRDO-Aix) : Banque de 
données parole et langage archivées au CINES (Montpellier) et distribuées par le 
CC-IN2P3 (centre de calcul pour l’archivage et la pérennisation des données), 
constituée sous la coordination scientifique de Philippe Blache et Daniel Hirst 
visant à pérenniser et partager des corpus de parole et à les enrichir (à l’aide de 
transcriptions et d’annotations), en accès libre sur Internet à certaines catégories 
d’utilisateurs après acceptation d’une licence non-commerciale, selon le Code du 
patrimoine (Open Archives, Clarin), hébergé par l’Université de Provence 
(http://sldr.org). 

Réseau des corpus lexicaux québécois. Plateforme mise en place par le Secrétariat à la 
politique linguistique (SPL) du Québec, présentant quinze corpus de français 
québécois exploitables en ligne et fournissant une interface d’interrogation par mot-
clé (sans recherche de cooccurrences), ainsi que les liens aux sites permettant 
d’accéder aux corpus, provenant de cinq universités québécoises (comprenant FLI, 
ILQ, BDLP et Québétext de Laval, LEXIQUM de Montréal, Corpus du 
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Témiscouata de Rimouski, et BDTS de Sherbrooke) ; en accès libre en ligne 
(http://www.spl.gouv.qc.ca/languefrancaise/corpuslexicaux/description/). 

TELMA : portail rassemblant un ensemble de manuscrits informatisés, en accès libre sur 
Internet (http ://www.cn-telma.fr). 

Langues du monde (accès payant) 
ELRA. European Language Resources Association (Paris) donnant un accès séparé à 

des ressources écrites et orales pour diverses langues du monde tel suq le français, 
le russe ou l’arabe ; données orales de télé-radio-diffusion, téléphone, Aurora, 
Desktop/microphone, et écrites : Lexiques Mono- et Multilingue, Corpus écrits 
comme EASy (projet français d’Evaluation des Analyseurs Syntaxiques du 
français’, issu du programme Technolangue) ; accès payant sur Internet 
(http://www.elra.info/). 

IV.	  Corpus	  de	  productions	  surtout	  écrites	  

Corpus	  conçus	  pour	  l’étude	  de	  diatopismes	  

Corpus	  à	  dominance	  littéraire	  

BDTS : Banque de données textuelles de Sherbrooke, exploitable avec l’outil BDTS-
concordances, recueillant plus de 52 millions de mots tirés de quelque 15.000 
textes jugés représentatifs des différents usages du français en usage au Québec – 
littéraires, journalistiques, didactiques, et spécialisés, notamment des textes 
techniques, scientifiques, sociopolitiques, administratifs, juridiques et culturels – 
préparé dans le cadre des travaux du Centre d’analyse et de traitement informatique 
du français québécois (CATIFQ) pour servir de base à l’élaboration de la 
nomenclature du dictionnaire du projet FRANQUS (en prép.) sous la direction 
éditoriale d’Hélène Cajolet-Laganière et de Pierre Martel, Sherbrooke (Québec) : 
Université de Sherbrooke ; actuellement en accès limité aux collaborateurs ; 
diffusion prévue sur le Site Internet de l’Université de Sherbrooke 
(http://www.usherbrooke.ca/catifq/accueil/, rubr. « Recherches » - « Corpus », site 
non mis à jour à la date du 16/08/2011). 

cf. Masson, Chantal-Édith / Cajolet-Laganière, Hélène / Martel, Pierre (2007) : 
"La BDTS-concordances : un outil d’enrichissement de la pratique 
lexicographique", JADT 2004 : 7es Journées internationales d’Analyse 
statistique des Données Textuelles, 764-775, consultable en ligne 
(lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2004/pdf/JADT_073.pdf). 

BELTEXT : Base de données textuelles sur la langue française en Belgique et sur la 
littérature belge de langue française constituée de corpus écrits et oraux, transcrits 
en orthographe conventionnelle et accompagnée des enregistrements originaux, 
permettant des recherches littéraires et linguistiques pour des exploitations 
multiples (lexicale, morphologique, syntaxique, pragmatique etc.) ; contribution de 
la Communauté Wallonie-Bruxelles au projet international BDLP, dans le cadre de 
la préparation d’un dictionnaire des belgicismes par une équipe interuniversitaire 
dirigée à l’origine par Delcourt (Liège), Francard (Louvain-la-Neuve) et Moreau 
(Mons) ; corpus consultable sous condition sur demande. 

cf. Delcourt, Christian/Francard, Michel/Moreau, Marie-Louise (1993) : "Une banque 
de données textuelles sur la langue française en Belgique", in : Latin, 
Danièle/Queffélec, Ambroise/Tabi-Manga, Jean (edd.) (1993), Inventaire des 
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usages de la francophonie : nomenclatures et méthodologies. Premières Journées 
Scientifiques du Réseau thématique de recherche "Étude du Français en 
Francophonie" de l’UREF, Université de Nice, 18-21 septembre 1991 (coll. 
Actualité scientifique), Paris : J. Libbey-Eurotext, 313-331. 

Corpus ‘Les Canadiens vus par les Canadiens’ rassemblant une centaine de documents 
de 1750-1860 de la collection Baby (dont des lettres de nature familiale, écrites 
entre la Conquête de la Nouvelle-France et la Confédération), développé par 
l’équipe du projet MCVF en collaboration avec l’équipe de la Division des archives 
de l’Université de Montréal, donnant accès à l’image du document, sa transcription, 
une contextualisation historique et linguistique et une description générale du 
contexte politique ; en accès libre en ligne, copyright 2009 
(http://www.collectionbaby.uottawa.ca/). 

Fichier lexical informatisé : Base de données du français québécois du XVIe au XXe 
siècle comportant 400 000 fiches avec une ou plusieurs citations chacune (état 
02/2010), tirées d’un corpus de citations papier constitué pour l’essentiel entre 1975 
et 1990 en vue du DHFQ à l’Université de Laval (Québec), contenant plus de 
1.200.000 fiches manuscrites de sources diverses : récits anciens, documents 
d’archives manuscrits ou imprimés, documents administratifs, journaux et 
magazines, littérature et textes de création, études et textes spécialisés, manuscrits 
de radioromans et de téléromans, enregistrements oraux, relevés d’enquêtes sur le 
terrain ; en accès libre sur Internet (http://www.tlfq.ulaval.ca/fichier/). 

FRANTEXT : Base de données textuelles de la littérature française conçue dans le cadre 
de la préparation du TLF à l’ATILF/CNRS-Nancy Université ; base à dominante 
littéraire constituée de 4.084 références de textes français du XVIe au XXIe siècles 
– appartenant aux domaines des sciences, des arts, de la littérature, des techniques – au 
format TEI, consultable en ligne avec le logiciel Stella sur abonnement 
(http://www.frantext.fr/) ; corpus réunissant 500 œuvres de la littérature française 
du 18e au 20e siècles libres de droits, en accès libre sur la plateforme CNRTL 
(http://www.cnrtl.fr/corpus/frantext/). 

QUÉBÉTEXT : Base de données textuelles du Trésor de la langue française au Québec. 
Contribution québécoise au projet international du ‘Trésor des vocabulaires 
francophones’ – qui vise à créer un ensemble de fonds textuels compatibles avec la 
base FRANTEXT (TVF) – élaborée depuis les années 1990 dans le cadre des travaux 
du TLFQ du Département de langues, linguistique et traduction de l’Université de 
Laval, Québec, réunissant des textes de genres discursifs différents, à dominance 
littéraire d’auteurs québécois des 19e et 20e siècles (textes publiés depuis 1837, les 
années 1960 étant les mieux représentées) ; corpus consultable à l’aide du logiciel 
TACT qui permet des recherches d’occurrences et de cooccurrences de mots selon 
divers paramètres ; consultable sur place ; accès libre aux textes littéraires de 1873 
à 1919 sur Internet (www.tlfq.ulaval.ca/quebetext/). 

MCVF. Corpus ‘Modéliser le changement : les voies du français’ constitué de textes en 
grande partie intégraux de genres discursifs divers (tels que des correspondances, 
romans et documents administratifs), ‘structuré de façon dialectale, sociale et 
historique’ du français de diverses variétés diatopiques (notamment d’Amérique du 
Nord), couvrant quatre périodes historiques : ancien, et moyen français, français du 
XVIe siècle, et français classique (France et Nouvelle-France) (XVIIe et XVIIIe s.) ; 
corpus annoté xml, constitué sous la direction de France Martineau, avec Paul 
Hirschbühler, Serge Lusignan, Christiane-Marchello-Nizia, Yves Charles Morin et 
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François Rouget dans le cadre des ‘Grands Travaux de Recherché concertée’ de 
l’Université d’Ottawa, copyright 2009, consultable en cédérom et avec demande 
d’accès gratuite en ligne (http://www.voies.uottawa.ca/corpus_pg_fr.html). 

RÉGION. Banque de données des régionalismes du français hexagonal conçue dans le 
cadre de la préparation du DRF au laboratoire ATILF, réunissant 7500 contextes de 
220 ouvrages dus à 156 auteurs de France métropolitaine (à l’exclusion d’auteurs 
du Centre-ouest sauf Mathé 1978, Sentiers d’eau) ; corpus consultable sur place au 
centre du FEW, ATILF-CNRS/Nancy Université. 

SUISTEXT : Base de données textuelles sur la littérature suisse romande contemporaine 
de langue française, contenant la totalité de l’œuvre de quatorze écrivains romands 
contemporains ; contribution suisse au projet international du ‘Trésor des 
vocabulaires francophones’ élaborée dans le cadre de la préparation du DSR sous la 
responsabilité de Catherine Jeanneret-Liechti au laboratoire du Centre de 
dialectologie et d’étude du français régional de l’Université de Neuchâtel, Suisse ; 
corpus numérisé consultable par les collaborateurs du Centre sur place. 

ZOBEL : Banque de données textuelles de littérature antillaise francophone [BDTA] 
comprenant l’œuvre en prose de l’écrivain martiniquais Joseph Zobel (onze 
ouvrages publiés de 1946 à 2002) établie par André Thibault et Patrick Drouin, 
totalisant 2044 pages [quelque 1 million de mots], numérisés à l’aide d’Omnipage 
SE de Scansoft et annoté en XML, consultable sur demande. 

Archives	  de	  discours	  à	  dominance	  journalistique	  

Presse hexagonale 

Presse régionale 
L’Est Républicain, corpus constitué d’articles de toutes les éditions intégrales du 

quotidien régional de l’est de la France de 1999, 2002 et 2003 (l’équivalent de deux 
années pleines), consultable sur CNRTL en format XML-TEI P5, complété des 
articles publiés en 2009 et 2010 et en projet d’extension pour obtenir les années 
2005 à 2010. 

Presse nationale et régionale 
OTA (2005) : Le Corpus Chambers-Rostand du français journalistique de l’Archive 

textuel d’Oxford (Oxford Text Archive) contenant environ un million de mots, 
constitué à partir de 1732 articles journalistiques publiés en 2002 et 2003 des 
quotidiens Le Monde (576 articles), L’humanité (576 articles) et La Dépêche du 
Midi (570 articles), relevant de catégories variées (éditoriales, culturelles, sport, 
nouvelles nationales et internationales, finance) ; base à objectifs didactiques visant 
des recherches de structures lexico-grammaticales constituée au format TEI aux 
Université de Limerick et de Dubin, en accès libre sur demande, en mode hors 
connexion web.  

Presse nationale 
Europresse : Presse d’information francophone et anglophone en texte intégral qui 

réunit le texte des publications suivantes : AFP Général, dep. 19/03/01 ; L’express, 
dep. 07/01/93 ; L’Humanité, dep. 16/11/1999 ; La Croix, dep. 01/09/95 ; Le Figaro, 
dep. 31/10/1996 ; Le Monde, dep. 01/01/1997 ; Le Monde diplomatique, dep. 
01/01/1984 ; Le Parisien, dep. 02/05/1998 ; Le Point, dep. 07/01/1995 ; Les Échos, 
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dep. 02/01/1991 ; Libération dep. 02/01/1995 ; archive de textes journalistiques 
consultable avec accès payant sur Internet (www.europresse.com). 

Le Monde diplomatique (2011) : Le Monde Diplomatique. 43 annnées d’archives sur 
DVD-ROM (1968-2010), nouvelle édition. Ressource informatique contenant plus 
de 40 000 documents, de l’édition française (1968-2010) ainsi que de cinq des 
éditions étrangères : anglaise (1996-2010), allemande (1995-2007), espagnole 
(janiver (1997-2003), italienne (1997-2003) et portugaise (1999-2003) en version 
originale et sous forme de traductions, Coedrion : Le Monde, Emme et IDM. 

LexisNexis Presse : Base de données constituée de 12000 titres de presse internationale 
en texte intégral, avec huit ans d’antériorité en moyenne, dans les domaines de la 
presse généraliste quotidienne, la presse spécialisée (commerce, finance, énergie, 
etc.) et les agences de presse (chiffre de 2010), consultable avec accès payant sur le 
site Internet LexisNexis (Verney, Laurent dir.) 
(http://www.lexisnexis.com/fr/business), copyright 2011, Paris : s.ed. (LexisNexis). 

Presse européenne (nationale, régionale) & africaine (nationale) / 
romans africains 

Kölner Romanistische Korpusdatenbank. Corpus de textes journalistiques et 
romanesques du français en Europe et en Afrique noire préparé sous la 
responsabilité de Sascha Diwersy au Romanisches Seminar de l’Université de 
Cologne, constitué de textes journalistiques des années 2000 totalisant environ 80 
millions de mots : pour moitié environ de la France continentale (journaux 
régionaux et nationaux : Le Figaro, L’Est Républicain, Sud-Ouest) et pour plus de 
la moitié d’Afrique (surtout noire), en particulier du Cameroun (Cameroon 
Tribune, Mutations), du Sénégal (Le Soleil) et de Côte d’Ivoire (Fraternité Matin) ; 
corpus complété d’une centaine de romans publiés depuis 1950 d’auteurs de tous 
les états francophones Afrique noire, en particulier du Cameroun, du Sénégal et de 
Côte d’Ivoire ; plus de 5 millions de mots de ce méga-corpus sont lemmatisés et 
syntaxisés ; corpus annoté conçu pour des recherches linguistiques, y compris de 
collocations ; consultable sur place, diffusion libre prévue pour 2012. 

Presse francophone (internationale, nationale, régionale), surtout 
d’AmN 

Eureka (anciennement ‘Biblio Branchée’). Corpus de presse multilingue très 
contemporain (2010-2011 surtout) couvrant l’actualité internationale, nationale, 
régionale et locale en douze langues dont le français, permettant des requêtes 
thématiques par mots-clés et en principe par suites de mots (option en partie 
inopérable), régulièrement enrichi, rassemblant actuellement 6023 sources 
référencées (état du 06/01/12), consultables par langue, région, date de publication, 
domaine thématique et parties de texte par une interface affichant les 300 premiers 
documents ; corpus comportant des parts égales de textes de la presse généraliste et 
spécialisée – surtout des journaux (comme Le Monde et Le Monde diplomatique, 
pour la France), publications spécialisées, fils de presse, émissions télévisées et 
radiophoniques transcrites, blogues triés sur le volet, sites Web référencés, 
rapports) ; textes publiés aux États unis surtout (63%), ainsi qu’au Canada et en 
Europe (16% et 11%) et à l’international (10%), en langue anglaise (81%) et 
secondairement en langue française (13%) et en dix autres langues du monde (6%). 
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Accès sous contrat pour consultation individuelle ou pour des organisations, 
Copyright CEDROM-SNi inc. 2012 (http://www.eureka.cc/Default.aspx). 

Corpus	  généraux	  (non	  conçus	  pour	  l’étude	  de	  diatopismes)	  

Corpus	  à	  dominance	  littéraire	  

ABU (2002) : la bibliothèque universelle, constitué de l’intégralité de 288 textes de 101 
auteurs du domaine public francophone tiré du web depuis 1993, totalisant environ 
5 millions de mots, indexé, consultable avec le moteur de recherche glimpse qui 
donne accès au contexte large des citations ; en accès libre sur Internet 
(http://abu.cnam.fr/). 

Gallica. Bibliothèque numérique de la BnF, Paris, collections de manuscrits occidentaux 
et orientaux d’époques diverses numérisées depuis 2007, en accès libre sur Internet 
(http://gallica.bnf.fr/). 

+ (Picardie) : 
Picartext : Corpus de données textuelles littéraires écrites en picard [c.-à-d. de Picardie] 

rassemblant environ 20 millions de mots. Corpus du laboratoire LESCLAP 
(Laboratoire d’Etudes Sociolinguistiques sur le Contact des Langues et la Politique 
linguistique) et du Centre rattaché CEP (Centre d’Etudes Picardes) de l’Université 
de Picardie, accessible en ligne (http://www.u-picardie.fr/LESCLaP/). 

Corpus	  de	  genres	  divers	  

Ananas (en cours). Annotation Anaphorique pour l’analyse Sémantique de Corpus, 
projet d’une base de corpus sémantiques du français, constitué à l’Atilf pour l’étude 
des anaphores de différents types de documents et d’extraits de documents d’un 
million de mots (selon l’objectif visés), surtout des écrits tirés de thèses, du journal 
du CNRS, du Monde et du Monde diplomatique, de constats d’accidents, de la 
constitution de la France et d’œuvres littéraires, ainsi que d’extraits transcrits de 
dialogues oraux, annotés en relations anaphoriques selon un schéma normalisé, 
actuellement indisponible à la consultation sur Internet 
(http://www.atilf.fr/ananas/). 
cf. Salmon-Alt, Susanne (2002), "Le projet ANANAS : Annotation Anaphorique 
pour l’Analyse Sémantique de Corpus". Workshop sur les Chaînes de référence et 
résolveurs d’anaphores, TALN 2002, 28/06/02, Nancy. 

CERF. Corpus Évolutif de Référence du Français. Corpus de l’équipe DELIC (sous la 
direction de Jean Véronis) comportant 9 millions de mots, répartis en 9 tranches (à 1 M 
de mots chacune) et équilibrés discursivement entre 9 types de discours tirés de l’écrit 
(récupérés en partie sur Internet), y compris des magazines, textes scientifiques et de 
presse nationale et régionale, ainsi qu’une tranche orale : Corpaix (GARS, Aix), 
comportant env. 1 million de mots ; corpus décrit en ligne (http://sites.univ-
provence.fr/delic/corpus/index.html). 

Garnier numérique. Ensemble textuel numérisé par Garnier de l’ensemble des 77 
grammaires historiques actuellement connues, avec étiquetage des citations parmi les 
métadonnées (accessible via l’interface de requête) et permettant le recours aux textes 
et aux facsimilés. 

GRL. Google Recherche de Livres. Base de données textuelles en accès libre sur 
Internet (http://books.google.fr/), consultée en mode de Recherche ‘Livres entiers 
ou en aperçu limité’ [Les données sont à vérifier sur l’original ou sur une 
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reproduction en mode image sauf très rares exceptions dans le cas de sources 
consultables en mode ‘Livres entiers’] 

Hansard. Corpus en français au Canada des Débats de la Chambre des communes (les 
Débats ou le hansard) constitué des comptes rendus in extenso des débats ayant lieu 
à la Chambre et en comité plénier du Parlement du Canada, depuis le 35e Parlement 
de janvier 1994 au jour d’aujourd’hui (41e Parlement) ; textes préparés à partir des 
enregistrements sonores des délibérations ainsi que des renseignements fournis par 
le personnel du Service des comptes rendus en poste sur le parquet de la Chambre ; 
publiés en français et anglais dès le jour ouvrable suivant avec l’autorisation du 
Président de la Chambre. Corpus doté d’un référencement minimal (heure de 
discours par bloc de 5 minutes, lieu de l’intervention, langue utilisée par l’orateur, 
type et numéro de procédure parlementaire), saisi, enregistré et diffusé à l’aide du 
logiciel PRISME. Un accès du public au texte intégral des débats (hansard), 
Journaux et témoignages des comités de la Chambre des communes pour une 
période allant de la 1ière Session de la 37ième Législature (2001/09/17) jusqu’à 
présent est prévu. Actuellement en accès libre sur Internet en partie (taille 
inconnue), avec une possibilité de requête en ligne par mots-clés et séquences 
exactes, avec possibilité d’exclusion d’autres mots-clés 
(http://www.parl.gc.ca/HouseChamberBusiness/ChamberSittings.aspx). 

I-FR. Corpus francophone de Leeds tiré de 50.000 pages internet du Web francophone 
en 2006 sans limitation de domaines, d’environ 200 millions de mots, établi au 
Centre for Translation Studies de l’Université de Leeds avec un traitement de 
recherche automatisé par interrogation du web avec des paires de mots, indexation 
avec CorpusWorkBench, filtrage et nettoyage des pages, et 
étiquetage/lemmatisation avec TreeTagger (selon la même procédure que FrWac), 
avec annotation automatique par thèmes selon des groupes thématiques (thematic 
clusters, sans vérification manuelle), qui comprennent des informations de type 
géolinguistique (comme ‘congolais’, ‘Liban’ ou ‘Québec’) ; corpus consultable via 
un logiciel d’exploitation permettant des recherches de concordances et de 
collocations. En accès libre par Internet (Corpus.Leeds.ac.uk/internet.html). 
cf. Sharoff, Serge (2010) : "In the garden and in the jungle : Comparing genres in 
the BNC and Internet", in : Alexander Mehler, Serge Sharoff, et Marina Santini 
(edd.), Genres on the Web : Computational Models and Empirical Studies, 
Springer : Berlin/New York (http://corpus.leeds.ac.uk/serge/publications/genres-
jungle.pdf). 
cf. Sharoff, Serge (2006) : "Creating general-purpose corpora using automated 
search engine queries", in : Marco Baroni and Silvia Bernardini (edd.), WaCky! 
Working papers on the Web as Corpus, Gedit : Bologna, 63-98 
(http://wackybook.sslmit.unibo.it/). 
frWac. Corpus textuel d’une tranche du Web (domaine ‘.fr’) d’environ 1,6 milliards 
de mots, construit dans le cadre du projet WaCky d’un collectif de chercheurs des 
Universités de Trente et de Bologne, par interrogation du web avec des paires de 
mots, indexation avec CorpusWorkBench, filtrage et nettoyage des pages, et 
étiquetage/lemmatisation avec TreeTagger ; consultable avec le logiciel d’interface 
CQPWeb ; en accès libre par Internet sur demande 
(http://wacky.sslmit.unibo.it/doku.php?id=download) ; exploité par l’intermédiaire 
de CQPWeb (logiciel de Hardy, Lancaster) à l’ATILF-CNRS/Nancy Université en 
version catégorisée par classe de qualité d’écriture à l’aide du correcteur Antidote de 
Druide (https://arcas.atilf.fr/cqpweb/). 



Wissner (2012) : « Le RLF et la diatopicité du lexique », RELIEF/RLF, Nancy : ATILF CNRS. 

 

-  - XIII 

cf. Baroni, Marco/Bernardini, Silvia/Ferraresi, Adriano et al. (2009) : "The WaCky 
Wide Web : A Collection of Very Large Linguisticially Processed Web-Crawled 
Corpora", Language Resources and Evaluation XLIII/2, 209-226. 

PoliText. Base de données construite à l’Université de Nice rassemblant cinq cents 
discours des grands hommes politiques français (de Jaurès à Jospin, de Poincaré à 
Chirac) couvrant le XXe siècle et correspondant à 10 millions d’occurrences, 
disponible en format word, actuellement indisponible sur Internet 
(http://www.unice.fr/ILF-CNRS/politext/). 

Scientext. Un corpus de plusieurs millions de mots d’écrits scientifiques en français et 
en anglais de plusieurs disciplines, conçu pour permettre l’étude de leurs 
caractéristiques linguistiques à travers des structures phraséologiques et des 
marques lexicales et pour des requêtes sémantiques et syntaxiques, à l’Université 
Stendhal, à Grenoble (laboratoire LIDILEM) en collaboration avec l’Université 
Bretagne Sud (LI-CORN) et de Savoie (LLS) ; le corpus français est constitué de 
4,8 millions de mots répartis dans 219 textes de types et disciplines variées (version 
1.3.9, état du 01/06/2012) ; corpus annoté syntaxiquement (Syntex) et 
structurellement (TEI Lite) avec isolation des parties textuelles, consultable en 
modes sémantique, simple guidé (par lemme catégorie et relations syntaxiques), et 
complexe (des expressions régulières) ; en accès libre sur Internet 
(http://scientext.msh-alpes.fr). 

+  
Internet Archives : corpus à but non commercial qui archive et donne accès à des 

données multimodales (films, musique) et textuelles (livres et 150 milliards de 
pages web captées et archivées) (www.archive.org/). 

+ (les plus grands corpus pour d’autres langues) 
BNC. British National Corpus. Corpus textuel de l’anglais britannique de la fin du 

XXe siècle d’environ 100 millions de mots représentatifs de l’écrit et de l’oral (dix 
millions de mots, de conversations spontanées et enregistrements), d’une grande 
variété de sources et de genres et annoté linguistiquement et doté de métadonnées 
contextuelles (selon les recommandations de TEI) ; dernière version (de 2007) 
distribuée librement en XML (sous licence) (…). 

COCA. Corpus of Contemporary American English. La plus grande base textuelle 
de l’anglais américain contemporain constitué de 425 millions de textes de 1990 à 
2011 d’un large spectre de textes et de genres, en accès libre (…). 

CORDE. Corpus diacrónico del español constitué par la Real Academia Española, 
banque de données rassemblant des types de textes divers (livres, périodiques, 
revues, mélanges, l’oral) annotés selon les genres et thèmes abordés, du XIIIe au 
XXe siècles, de toutes les variétés hispanophones (Argentine, Bolivie, Chili, 
Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, Espagne, États-Unis, 
Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, 
Porto Rico, République Dominicaine, Uruguay, Venezuela), en accès libre en ligne 
(http://www.rae.es). 

CREA. Corpus de Referencia del Español Actual : Corpus de Référence de 
l’Espagnol Actuel constitué par la Real Academia Española, banque de données 
rassemblant environ 100 millions de mots de types de textes divers annotés selon 
les genres et thèmes abordés [depuis 1972 ?], de toutes les variétés hispanophones 
(Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Équateur, 
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Espagne, États-Unis, Guatemala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Panama, 
Paraguay, Pérou, Philippines, Porto Rico, République Dominicaine, Uruguay, 
Venezuela), en accès libre en ligne (http://www.rae.es). 

OEC. Oxford English Corpus. Corpus textuel de la langue anglaise le plus vaste de 
son genre avec plus de deux milliards de mots en format XML (généralement 
analyse avec Sketch Engine), tirés de texts de genres très divers, annotés selon leur 
types types de texte, le type de variété d’anglais et l’identité des locuteurs, utilisé dans 
le cadre du Oxford English Dictionary et par le projet de recherche linguistique des Presses 
universitaires d’Oxford (…). 

+ 

Bank of English. Corpus d’anglais établi pour la rédaction de dictionnaires par le groupe 
Cobuild/Collins totalisant 650 millions de mots, de textes surtout britanniques mais 
aussi américains et australiens, surtout écrits outre une composante importante de 
données orales (v. http://www.mycobuild.com/about-collins-corpus.aspx). 

COBUILD French Corpus. Corpus du groupe Collins disponible à l’adresse 
http://titania.cobuild. collins.co.uk (selon Wierzbicka 2006, mais lien inactif). 

COBUILD : The Collins Corpus. Base de données de 2,5 milliards de mots d’anglais de 
données écrites de sites Internet, journaux, magazines et livres publiés ‘à travers le 
monde’ et de données orales tirées d’émissions radiophoniques et télévisées et de 
conversations quotidiennes ; corpus établi, et régulièrement mis à jour à un rythme 
mensuel pour la rédaction de dictionnaires par les lexicographes du groupe Collins, 
qui comprend le sous-corpus Bank of English (v. http://www.mycobuild.com/about-
collins-corpus.aspx). 

Sources	  anciennes	  

AND : Anglo Norman Dictionary [11977-1992], nouvelle édition préparée à 
l’Université d’Aberystwyth en collaboration avec l’Université de Swansea sous la 
responsabilité de David Trotter, en accès libre (http://www.anglo-norman.net/). 

BbgGdf : Bibliographie Godefroy (2007). Reconstitution bibliographique des sources 
du dictionnaire de Godefroy [Gdf, GdfC] qui sont les plus opaques et qui présentent 
des difficultés pour l’utilisateur. Ressource élaborée par Jean-Loup Ringenbach, 
disponible sur le site de l’ATILF/CNRS, Nancy, à l’adresse suivante : 
http://www.atilf.fr/BbgGdf/. 

DEAF : Baldinger, Kurt (dir.) (1974-1989) / Möhren, Frankwalt (dir.) (2001- ), 
Dictionnaire étymologique de l’ancien français, actuellement lettres G (1974) à K 
(2008), Québec : Presses de l’Université de Laval / Tübingen : Niemeyer (DEAF + 
lettre). 

DEAFCompl: Möhren, Frankwalt (2007), Dictionnaire étymologique de l’ancien 
français : Complément bibliographique, Tübingen : Niemeyer (DEAFCompl). 

DMF : Dictionnaire du Moyen Français 1330 – 1500 (anciennement Base de lexiques de 
moyen français BLMF) du laboratoire ATILF-CNRS/Nancy Université, deuxième 
édition, version 2010 [1DMF 2003, 2DMF 2007], en accès libre 
(http://www.atilf.fr/dmf/). 
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V.	  Corpus	  de	  productions	  orales	  

Europe	  francophone	  

France	  continentale	  (corpus	  ‘généraux’)	  

Les plus consistantes banques de données en Europe (qui sont diffusées) sont très 
différentes : CLAPI (Lyon), PFC, et VALIBEL (Dister et al. 2008, 296). 

Il existe maintenant de nombreux projets d’envergure : CRFP, PFC, CLAPI, 
CFPP2000, et CIEL-F en cours (Benzitoun/Cappeau 2010, 1398 note 2), en partie 
intégrés dans l’archive ouvert de TCOF (CRPP2000 : Corpus de Français Parlé 
Parisien, Corpaix version 2000, CRFP : Corpus de Référence du Français Parlé 
[de plusieurs villes [en France] rassemblant plus de 400 mille mots], partie des 
discussions libres de PFC-France) (ib., 1385sq.) : 

CFPP2000. Discours sur la ville. Corpus de Français Parlé Parisien des années 2000. 
Corpus composé d’un ensemble d’interviews sur les quartiers de Paris et de la 
proche banlieue (Sonia Branca-Rosoff et al.). Corpus en accès libre en ligne, sous 
licence (http://cfpp2000.univ-paris3.fr/). 
cf. Branca-Rosoff, Sonia et al. (2012) Discours sur la ville. Corpus de Français 
Parlé Parisien des années 2000 (CFPP2000), 23 pp. Paris : Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3. Publié en ligne (http://cfpp2000.univ-‐paris3.fr/). 

CLAPI : base donnant accès à 46 corpus (possibilité de sélection de corpus séparés), 
constitués d’enregistrements audio ou vidéo (non média) pour permettre l’analyse de 
l’interaction (Lyon 2) (http://clapi.univ-lyon2.fr/). 

Corpaix (GARS, Aix), comportant env. 1 million de mots (http://sites.univ-
provence.fr/delic/corpus/index.html) [mais on tombe sur le CRFP-2]. 

CRFP-1 : Corpus de Référence du Français Parlé. Corpus présentant des situations 
variées avec une majorité d’entretiens, dont les enregistrements ont été effectués 
dans diverses villes de l’hexagone et selon trois situations de parole (privée, 
publique et professionnelle). Corpus d’environ 440 mille mots transcrits par des 
transcripteurs multiples selon les Conventions de transcription orthographiques 
(conventions DELIC), constitué sous la responsabilité de Jean Véronis (Aix-en-
Provence) en vue d’études linguistiques, notamment en syntaxe (http://sites.univ-
provence.fr/delic/crfp/). 
cf. Delic (2004) : "Présentation du Corpus de Référence du Français Parlé", 
Recherches sur le français parlé XVIII, 11-42. 

CRFP-2 : Corpus de référence du français parlé – 2. Corpus radiophonique de France-
Culture en projet sous la responsabilité Valli/Veronis (Aix), constitué de 50 
enregistrements de 1h réalisés sur minidisques’ (500 mille mots ?), transcrits sous 
Transcriber ; accès libre prévu sur l’Internet. 

ESLO : Enquête Sociolinguistique à Orléans. Corpus oral constitué au Laboratoire 
Ligérien de Linguistique (LLL, ex-CORAL) de l’université d’Orléans en 
collaboration avec d’autres laboratoires, constitué à partir de 700 heures 
d’enregistrements [équivalent d’env. 7 millions de mots], dont 300 heures 
(environ 4 millions de mots transcrits) de 1968 à 1971 (ESLO-1, à visée didactique) 
et 400 heures d’enregistrements comparables dans les modalités de collexte, depuis 
les années 2000 (ESLO-2, à visée variationniste) ; accès libre sur Internet annoncé 
pour 01/07/2011 (http://www.univ-orleans.fr/eslo/). 
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TCOF : Traitement de Corpus Oraux en France. Base de données de corpus oraux de 
français hexagonal alignés texte/son (avec le logiciel JTrans, format .wav) constitué 
depuis 2005 à l’ATILF-CNRS, comportant des enregistrements de données orales 
numérisées et transcrites (TEI) – dialogues pour la plupart – du Corpus de Français 
Parlé (Nancy), PFC-France (discussions libres), Corpus de Français Parlé Parisien 
(CRPP2000), Corpus de Référence du Français Parlé (CRFP-1), C-Oral-Rom et 
Corpaix (version 2000, Aix), portant sur le français contemporain de plusieurs 
régions de France ; sur 2,3 millions de mots disponibles environ, ca. un million est 
consultable (avec le concordancier JConc), en accès libre via la plateforme CNRTL 
(http://www.cnrtl.fr/corpus/tcof/). 
cf. André, Virginie/Canut, Emmanuelle (2010) : "Mise à disposition de corpus 
oraux interactifs : le projet TCOF (Traitement de Corpus Oraux en Français)", 
Pratiques : linguistique, littérature, didactique CXLVII/CXLVIII (= Interactions et 
Corpus Oraux), 35-51. 

Régions	   de	   la	   la	   France	   continentale	   (conçus	   ou	   non	   pour	   l’étude	   de	  
diatopismes)1	  

Aci : corpus de frrég. de Toulouse en projet (Delais, taille et disp. inconnue). 
Corpus LL et KP pour le fr. en Aquitaine constitués d’env. 200 mille mots, accessible 

(Bordeaux et Ploog) 
ELILAP et al. constitué de plusieurs corpus, d’Orléans, de Tours, d’Auvergne : Lancom 

contient presque 5 h de Français de France, ainsi que trois corpus de frrég. de 
Tours, Auvergne et Orléans (1968-76) d’env. 5 millions de mots dont 1 million 
transcrit en tr. orthogr. (Corpus d’Orléans, 4,5 millions de mots de discours 
informel et publique ; Le Français Fondamental (1951-3) d’env. 800 mille mots 
constitué avec des locuteurs de 17 régions (Toulouse, consultable sur place) ; Voix 
d’Auvergne, 177 mille ; Tours, entretiens de 26 mille dispo à Leuven). 

Grenoble/Maillard, corpus d’env. 200 mille mots des ‘variétés régionales du fr.’ 
(disponibilité inconnue). 

Perpignan, constitué d’env. 300 mille mots, pour l’étude de régionalismes (Bilger, 
consultable sur place). 

Rindler-Schjerve : corpus de conversations de fr. d’Alsace d’env. 500 mille mots en 
transcription orthographique (Rindler-Schjerve, Vienne ; disponibilité inconnue). 

 
Cf. sans indication géographique : 
GRE. Corpus à visée morphosyntaxique de 500 mille mots [de locuteurs localisés ?], 

non média constitué sous la responsabilité de Savelli à l’Université de Grenoble 3 ; 
consultable sur place). 

FPM. Le français médiatique : corpus d’émissions non-fictionnelles, débats, 
discussions, documentaires en projet, visant l’enregistrement et la transcription 
d’env. un demi/un million de mots (Stockolm/Uppsala, Suède : Broth et al.). 

                                                
1 Corpus pour les régions de France constitués d’enregistrements d’env. 200 mille mots au minimum. 
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Belgique,	  Suisse	  (corpus	  conçus	  pour	  l’étude	  de	  diatopismes)	  

VALIBEL : Banque de données textuelles du français oral en Belgique constitué par le 
Centre de recherche VALIBEL (Louvain-la-Neuve) (1989-2009) visant à 
documenter la variation linguistique en Belgique francophone (Wallonie et 
Bruxelles), rassemblant un ensemble d’environ 4 millions de mots transcrits et 
alignés (gérée par le logiciel Praat) dans une base de données dynamique et 
évolutive, en ligne, diffusé à l’aide du système [moca] (sauf pour les derniers 
enregistrements), avec mot de passe, ou sous forme électronique (fichier « tout-
valibel »), sur demande, avec signature d’un contrat 
(http://www.uclouvain.be/valibel-corpus.html). 

 cf. Dister, Anne/Francard, Michel/Hambye, Philippe et al. (2007 [2009]) : "Du 
corpus à la banque de données. Du son, des textes et des métadonnées. L’évolution 
de la banque de données textuelles orales VALIBEL (1989-2009)", Cahiers de 
Linguistique XXXIII/2 (= Grands corpus de français parlé. Bilan historique et 
perspectives de recherches), 113-129. 

 Ou citer : Simon, A.C., M. Francard & Ph. Hambye (à par.) : "The VALIBEL 
Speech Database", in : J. Durand, U. Gut & G. Kristofferson (edd.), Handbook of 
Corpus Phonology, Oxford : Oxford University Press. 

VALISUISSE : Banque de données textuelles orales transcrites du français en Suisse issu 
d’un projet de numérisation et de transcription d’un corpus de français parlé 
recueilli à Genève, initié en 2004 par Anne Grobet (Genève). 

 
Cf. 3 corpus oraux pour la Suisse ; disponibilité incertaine ou accès payant (état 2005) : 
Neuchâtel/Maître-Wild : corpus oral de conversations dial./fr.[rég.?] d’Évolène d’env. 

300 mille mots (2001) (maitre@datacomm.ch ; disp. inconnu). 
Bâle/Neuchâtel. corpus oral d’env. 1,5 millions de mots de réunions de travail de 

scientifiques où la localisation des locuteurs n’est pas signalée, constitué par 
Mondada (Bâle ; corpus ‘confidentiel’ [dispon. inconnue]). 

Neuchâtel/Py. Corpus de français oral d’entretiens de chercheurs effectués par l’équipe 
de Neuchâtel en 1998 et 1999 sous la responsabilité de Bertrand Py ; localisation 
des locuteurs non signalée, taille inconnue (Py, Neuchâtel ; version papier payante, 
sur demande). 

Corpus	  anciens	  

La première enquête à objectif général, celle du Français Fondamental (1953), est 
suivie de quelques autres – dont le corpus de Montréal (1971) (Corpus Sankoff-
Cedegren) et le Corpus d’Orléans (1974), à objectifs didactiques, à objectifs 
sociolinguistiques (locuteurs échantillonnés) (Gadet 2003, 12). 

Amérique	  du	  Nord	  et	  du	  Sud	  (id.)	  

Québec	  

CFPQ : Corpus de français parlé au Québec spréparé depuis 2006 dans le cadre des 
travaux du Centre d’analyse et de traitement informatique du français québécois 
(CATIFQ) de l’Université de Sherbrooke sous la responsabilité de Gaétane Dostie ; 
corpus multimodal visant à ‘refléter le français québécois’ en usage dans les années 
2000 qui rassemble des enregistrements effectués sur support audiovisuel de plus 
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de 45 heures et les transcriptions alignées, réalisées à l’aide du logiciel Transana 
(382.181 mots le 24/05/12, statistique non mise à jour) ; support audiovisuel 
consultable sur place uniquement ; transcriptions en accès libre sur le Site de 
l’Université de Sherbrooke (http://pages.usherbrooke.ca/cfpq/corpus.php). 

Louisiane	  

Corpus oral du français contemporain en Louisiane d’enregistrements transcrits, 
recueillis dans toutes les régions de la Louisiane francophone. Extraits de textes et 
de sons diffusés dans le cédérom À la découverte du français cadien à travers la 
parole (Pisten-Hatlen 2003), constitué de 150 pages de textes représentatifs 
accompagnés d’extraits oraux (deux heures) avec un logiciel de recherche lexical 
donnant accès à 3000 vocables (« word lexicon ») ainsi que leurs concordances, 
avec accès à chaque contexte d’emploi, constitué sous la responsabilité de Valdman 
dans le cadre de la préparation du Dictionary of Louisiana French (DLF). 

Réunion	  

VALIRUN : Banque de données textuelles orales de français et créole réunionnais établi 
sous la responsabilité de Gudrun Ledegen, transcrites selon des conventions 
convergentes au corpus Valibel, totalisant environ 1 million de mots ; accès libre 
sur Internet prévu. 

Corpus	  anciens	  

Depuis les années 1960/70 au Québec (Sankoff, Montréal ; Mougeon, Ontario ; King, 
Terre-Neuve et l’Île du Prince Édouard ; Papen/Walker, Ouest canadien) (d’apr. 
Dister et al. 2008, 296). Le TLFQ héberge aussi une copie de corpus de langue 
orale en format de concordances (listes alphabétiques d’unités lexicales 
accompagnées d’un contexte): le Corpus Bibeau-Dugas (1979, données des années 
1960; Univ. Montréal); le Corpus de l’Estrie (années 1970, Univ. Sherbrooke: 
environ 125 mille occurrences); le Corpus Sankoff-Cedergren (années 1970, 
Montréal: plus d’un million d’occ.); le Corpus Centre-Sud (constitué 1976-1978, 
Lefebvre, Montréal: plus de 95 mille occ.); le Corpus Bureau (Laval: environ 2000 
pages ms); + le Corpus Clas (journaux montréalais des années 1970, Montréal: 20 
000 fiches) (TLFQ site). 

Francophonie	  
PFC (en voie de finalisation) : La Phonologie du Français Contemporain : usages, 

variétés et structure (PFC). Base de données préparée dans le cadre d’un projet 
international sous la direction de Jacques Durand, Bernard Laks et Chantal Lyche 
(MoDyCo) visant à créer une base de données recueillies en 60 points d’enquête 
dans l’ensemble de la francophonie avec 10 locuteurs échantillonnés par point, 
recueillies selon une méthodologie commune comportant une lecture de mots, une 
lecture d’un texte, une conversation soutenue et un dialogue informel, représentant 
un total de 900 heures d’enregistrements, dont un ensemble d’environ un million de 
mots consultable pour la communauté scientifique sur demande (auprès d’Atanas 
Tchobanov) (état 25/09/2011), ainsi qu’en ligne pour des extraits (http://www.projet-
pfc.net, copyright 2004-2008). 
cf. Durand, Jacques/Lyche, Chantal (2003) : "Le projet ‘Phonologie du Français 
Contemporain’ (PFC) et sa méthodologie", in : Delais, E./Durand, Jacques (edd.), 
Corpus et variation en phonologie du français : méthodes et analyses, Toulouse : 
PU du Mirail, 212-276. 
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cf. Durand, Jacques/Laks, Bernard/Lyche, Chantal (2009) : "Le projet PFC : une 
source de données primaires structurées", in : id., Phonologie, variation et accents 
du français. Paris : Hermès, 19-61. 
cf. Eychenne, Julien/ Laks, Bernard (2012) : « Le programme Phonologie du 
français contemporain : bilan et perspectives », Revue française de linguistique 
appliquée XVII/1 (= Langue parlée : norme et variations), 7-24. 

En cours : 
CFA (en cours) : Corpus de Français contemporain en Afrique et dans l’Océan Indien, 

projet d’une équipe internationale sous la direction de Ingse Skattum initié en 2006 
à Oslo pour compléter le projet PFC, portant sur huit variétés (Burkina Faso, 
Cameroun, Centrafique, Côte d’Ivoire, La Réunion, Mali, Maurice, Sénégal), 
recueillant des productions formelles et des entretiens semi-directifs (comme le 
PFC), des entretiens sur les usages et attitudes des locuteurs et des conversations 
libres selon les contextes locaux avec 12 locuteurs par point d’enquête, ainsi que 
des données de genres variés (cours magistral, prêche, débats télé etc.) ; ensemble 
de données comparables pour les variétés considérées pour permettre des analyses 
phonologiques, syntaxiques et sociolinguistiques des usages, en voie de 
transcription et d’alignement (texte/son/métadonnéees), d’étiquetage et de codage, 
soumise à des outils d’indexation phonologique et syntaxique ; diffusion en accès 
libre sur Internet prévue. 
cf. (CIEL-F/CFA) : Dister, Anne/Gadet, Françoise/Ludwig, Ralph/Lyche, Chantal 
et al. (2008) : "Deux nouveaux corpus internationaux du français : CIÉL-F (Corpus 
International et Écologique de la Langue Française) et CFA (Français contemporain 
en Afrique et dans l’Océan Indien)", RLiR LXXII/285-286, 295-314. 

CIÉL-F (en cours). Corpus International et Écologique de la Langue Française : 
données audio et vidéo établies dans des situations comparables dans différents 
pays choisis selon une typologie des aires et situations d’usages (Acadie, Algérie, 
Antilles, Belgique et Bruxelles-Brabant Wallon, Cameroun, Côte d’Ivoire, 
Égypte [Le Caire], France, La Réunion, Liège, Mauritius, Québec et Ontario, 
Sénégal, Suisse) ; initiative franco-belgo-allemande (Lyon, Paris, Freiburg, Halle, 
Louvain) sous la responsabilité de L. Mondada (Lyon 2) et S. Pfänder (Freiburg), 
en partenariat avec des équipes internationales ; avec carte de répartition de la 
langue française ; Diffusion libre sur Internet prévue via les interfaces [moca] et 
CLAPI (www.ciel-f.org, copyright 2008-2012). 
cf. Gadet, Françoise et al. (2012) : « Un grand corpus de français parlé : le CIÉL-F. 
Choix épistémologiques et réalisations empiriques », Revue française de 
linguistique appliquée XVII/1 (= Langue parlée : norme et variations), 39-54. 
cf. Bert, Michel et al. (2010) : "Grands corpus et linguistique outillée pour l’étude 
du français en interaction (plateforme CLAPI et corpus CIEL)", Pratiques : 
linguistique, littérature, didactique CXLVII/CXLVIII (= Interactions et Corpus 
Oraux), 17-34.  
cf. Gadet, Françoise et al. (2012) : « Un grand corpus de français parlé : le CIÉL-F. 
Choix épistémologiques et réalisations empiriques », Revue française de 
linguistique appliquée XVII/1 (= Langue parlée : norme et variation), 39-54. 

En préparation : 
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CFPC : Corpus du français parlé en République du Congo. Projet lancé en 2010 sous la 
responsabilité d’Édouard Ngamountsika en collaboration avec Aix-en-Provence, 
visant à constituer un corpus d’un million de mots pour mars 2012.  

Corpus oraux francophones et analyse variationnelle. Projet sous la responsabilité 
de Bernard Laks dans le cadre d’une Convention entre L’Agence universitaire de la 
Francophonie et l’UPO (financement de l’Université Paris-Ouest accordé janv. 
2011). 

"Dynamiques des français périphériques", projet inter-composantes du laboratoire 
MoDyCo (Modèles, Dynamiques, Corpus) en préparation, lancé en 2008 sous la 
direction de Fr. Gadet et Colette Noyau en partenariat avec des équipes de trois 
continents visant la mise en réseau de chercheurs et de laboratoires pour rassembler 
des données pertinentes pour des comparaisons d’usage dans les différentes variétés 
diatopique de français par extraction et mise en forme de corpus disponibles ou par 
collecte coordonnée de données spécifiques ; les travaux et/ou corpus des 
partenaires actuels portent sur le français aux Îles anglo-normandes, en Acadie, 
Ontario et Louisiane, à l’Ile Maurice et à la Réunion, au Cameroun, au 
Gabon, au Sénégal, au Togo, en Côte d’Ivoire, et en Tunisie ; le projet sera 
présenté sur le site internet ATRADY (Aspects acquisitionnels et sociolinguistiques 
des dynamiques des français). 

Non diffusé : 
RAUCH : Romanische authentische Corpora zum Hören. Corpus d’équipe constitué 

depuis 2008 sous la responsabilité d’Olivier Ehmer et Stefan Pfänder consulté via 
l’interface [moca], non diffusé. 

Publications	  liées	  

André, Virginie/Canut, Emmanuelle (2010) : "Mise à disposition de corpus oraux 
interactifs : le projet TCOF (Traitement de Corpus Oraux en Français)", Pratiques : 
linguistique, littérature, didactique CXLVII/CXLVIII (= Interactions et Corpus 
Oraux), 35-51. 

Atkins, Sue/Clear, Jeremy/Ostler, Nicholas (1992) : "Corpus Design Criteria", Literary 
& Linguistic Computing VII/1, 1-16. 

Benzitoun, Christophe/Cappeau, Paul (2010) : "Description sur corpus. Quelques 
réflexions autour des données et des instruments pour le français (parlé) à travers la 
description de cause et causer", in : Neveu F. et al. (edd.), Congrès Mondial de 
Linguistique Française - CMLF 2010 [La Nouvelle-Orléans, 12-15 juillet 2010], 
Paris : Institut de Linguistique Française, 1383-1398, publié en ligne le 12 Juillet 
2010, disponible à l’adresse http://dx.doi.org/10.1051/cmlf/2010237. 

Blumenthal, Peter (2008) : "Französische Kollokationen in Lexikografie und 
Forschung", Lexicographica XXIV, 21-38. 

Bruxelles, Sylvie/Mondada, Lorenza/Simon, Anne Catherine et al. (2007 [2009]) : 
« Grands corpus de français parlé. Bilan historique et perspectives de recherches », 
Cahiers de Linguistique XXXIII/2, 1-14. 

Cajolet-Laganière, Hélène et al. (2008) : "Dictionnaires usuels du français et Banque de 
Données Textuelles de Sherbrooke (BDTS) : convergence et divergence des 
nomenclatures", in : Horiot, Brigitte (ed.), Français du Canada, Français de 
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France. Actes du septième Colloque international de Lyon, du 16 au 18 juin 2003 
(coll. Canadiana romanica 22), Tübingen : Niemeyer, 9-28. 

Cappeau, Paul/Gadet, Françoise (2007) : "L’exploitation sociolinguistique des grands 
corpus. Maître-mot et pierre philosophale" Revue Française de Linguistique 
Appliquée, 12/1, 99-110.  

Cappeau, Paul/Seijido, Magali (2005), Inventaire des corpus oraux en langue française, 
document téléchargeable à l’adresse <www.dglflf.culture.gouv.fr> avec son 
annexe, l’inventaire, version 1.1. 

Delcourt, Christian/Francard, Michel/Moreau, Marie-Louise (1993) : "Une banque de 
données textuelles sur la langue française en Belgique", in : Latin, 
Danièle/Queffélec, Ambroise/Tabi-Manga, Jean (edd.) (1993), Inventaire des 
usages de la francophonie : nomenclatures et méthodologies. Premières Journées 
Scientifiques du Réseau thématique de recherche "Étude du Français en 
Francophonie" de l’UREF, Université de Nice, 18-21 septembre 1991 (coll. 
Actualité scientifique), Paris : J. Libbey-Eurotext, 313-331. 

Dister, Anne/Gadet, Françoise/Ludwig, Ralph/Lyche, Chantal et al. (2008) : "Deux 
nouveaux corpus internationaux du français : CIÉL-F (Corpus International et 
Écologique de la Langue Française) et CFA (Français contemporain en Afrique et 
dans l’Océan Indien)", RLiR LXXII/285-286, 295-314. 

Lafon, Pierre (1980) : "Sur la variabilité de la fréquence des formes dans un corpus", 
Mots I 128-165. 

Masson, Chantal-Édith / Cajolet-Laganière, Hélène / Martel, Pierre (2007) : "La 
BDTS-concordances : un outil d’enrichissement de la pratique 
lexicographique", JADT 2004 : 7es Journées internationales d’Analyse 
statistique des Données Textuelles, 764-775, consultable en ligne à l’adresse 
suivante : lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/jadt2004/pdf/JADT_073.pdf. 

Merckx, Bruno (2007) : "En communauté française. La numérisation et les 
bibliothèques publiques", Lectures CLI (= Enjeux du numérique en 
bibliothèque), mai-juin, 24-27,  

Queffélec, Ambroise (1997) : "Le corpus textuel oral. Constitution, traitement et 
exploitation lexicographique", in : Frey, Claude/Latin, Danièle (edd.) (1997), Le 
Corpus lexicographique : méthodes de constitution et de gestion. Actes des 
troisièmes journées scientifiques du réseau thématique de recherche ‘Étude du 
français en francophone’ (coll. actualité scientifique as), Louvain-la-Neuve : 
Duculot (De Boeck & Larcier), 353-368. 

VI.	   Autres	   données	   textuelles	  :	   quelques	   Journaux	   dans	   la	  
francophonie	  

La	  France	  continentale	  
Journal de l’Ouest : Ouest-France (www.ouest-france.fr/) : le journal de l’Ouest, pour 

trois régions (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie), avec 43 éditions locales (y 
inclus Vendée, Loire-Atlantique, Morbihan, Nantes) (avec archives en ligne). 
Thématiques sociopolitiques (Monde, France, Régions) 

Journal du Sud : La Dépêche du Midi (www.ladepeche.fr/) : le journal du Midi, avec 
dix-sept éditions locales pour les départements Toulouse, Ariège, Aude, Aveyron, 
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Haute-Garonne, Gers, Lot, Lot-et-Garonne, Hautes-Pyrénées, Tarn, et Tarn-et-
Garonne (sans archives en ligne). Thématiques : surtout faits divers (Actu, Éco, 
Sports) 

Journal du Centre-Est : Le Dauphiné Libéré (www.ledauphine.com/): le journal du 
Centre-Est, pour deux régions (Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur), avec 
dix éditions locales (Ain, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Haute-Provence, Haute 
Savoie, Isère Nord, Isère Sud, Savoie, Vaucluse) (sans archives en ligne). 
Thématiques : surtout faits divers et sociopolitique (Faits divers, France/Monde, 
Économie) 

Journal de l’Est : v. Corpus (via CNRTL). 

Afrique	  Noire	  

Journaux au Cameroun [en partie exploités dans le corpus de Cologne] : env. quinze 
journaux d’apparition régulière au Cameroun : Cameroon Tribune (presse publique, 
proche du gouvernement)), Mutations, La Nouvelle Expression, Le Messager, Le 
Jour (quotidiens, presse privée nationale, implantée à Yaoundé et Douala) ; La 
Météo, L’Effort Camerounais, Vision, Galaxie, Ouest-Echo (hebdo/bi-hebdo) ; La 
Détective, L’œil du Sahel (périodicité indéterminée). La sensibilité à la norme varie, 
étant à priori élevée dans le quotidien à diffusion nationale, mais faible dans des 
journaux privés comme Satire, modérée dans Magazine, qui s’adresse aux jeunes, 
et Info régionale, qui s’adresse à un public instruit. Cf. neuf revues camerounaises 
qui sont en ligne dont une en anglais (The Cameroon Tribune) (selon Raible, 
commentaire au colloque sur ‘Le français en Afrique’ 2011). 

Nouvelle	  Calédonie	  
1 revue calédonienne en ligne (www.lnc.nc) 

VII.	  Ressources	  :	  Dictionnaires	  de	  langue	  
Le relevé ci-dessus a été constitué dans le cadre de recherches personnelles et 
ponctuellement complété par une sélection de sources tirées de la Bibliographie de 
Francophonie et variété des français d’A. Thibault, professeur à l’Université Paris-
Sorbonne, Paris IV (état du 05/11/2011). 

Dictionnaires	  de	  langue	  portant	  sur	  des	  variétés	  diatopiques	  spécifiques	  

BDLP : Poirier, Claude (resp.) (2002-2008) : Base de données lexicographiques 
panfrancophone constituée de quinze bases nationales préparées par des équipes 
internationales dans le cadre du programme du Trésor des vocabulaires français 
(réseau AUF – « Étude du français en francophonie »), hébergée par le TLFQ, 
Laval (Québec) : AUF/TLFQ, actualisée annuellement, dernièrement mis à jour le 
28 mars 2008, en accès libre à l’adresse suivante : http://www.tlfq.ulaval.ca/bdlp/ 
(BDLP). 

Europe	  :	  Belgique,	  France	  continentale,	  Guernsey,	  Luxembourg,	  Val’Aoste	  
Baetens Beardsmore, Hugo (1971), Le français régional de Bruxelles, Bruxelles: 

Presses Universitaires de Bruxelles. 
Bal, Willy et al. (1994), Belgicismes. Inventaire des particularités lexicales du français 

en Belgique, Louvain-la- Neuve : Duculot. 
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Delcourt, Christian (1998-1999), Dictionnaire du français de Belgique, vol. I A-F, vol. II 
G-Z, Bruxelles : Le Cri. 

DictBelg [2010] : Francard, Michel et al. (2010), Dictionnaire des belgicismes, 
Bruxelles : De Boeck Duculot [avant signé DFB]. 

Fuchs, Heinz (1998), Untersuchungen zu Belgizismen, Zu Ursprung und Verbreitung 
lexikalischer Besonderheiten des belgischen Französisch (coll. Bonner 
romanistische Arbeiten XXIX), Frankfurt/Bern : Peter Lang, 1988. 

Hanse, Joseph et al. (1980), Chasse aux belgicismes, Bruxelles : Fond. Ch. Plisnier. 
Hanse, Joseph et al. (1974), Nouvelle chasse aux belgicismes, Bruxelles : Fond. Ch. 

Plisnier. 
Lebouc, Georges (2006), Dictionnaire de belgicismes, Bruxelles : Éditions Racine. 
Lebouc, Georges (1998), Le Belge dans tous ses états : dictionnaire de belgicismes 

(grammaire et prononciation), Paris : Bonneton. 
Martin, Jean-Pierre (1984), Description lexicale du français parlé en Vallée d’Aoste, 

Aoste : Musumeci Éditeur. 
Massion, François (1987), Dictionnaire de belgicismes, Frankfurt et al. : P. Lang. 

Europe	  :	  Suisse	  
Bonhôte, J.-H. (1867), Glossaire neuchâtelois, Neuchâtel : S. Delachaux. 
Callet, P.-M. (1861), Glossaire vaudois, Lausanne ; Genève, Slatkine (1979). 
Develey, Emmanuel (1808), Observations sur le langage du Pays de Vaud, Lausanne 

[11807 dans Notices d’utilité publique, particulièrement destinées à faire connaître 
les travaux de la Société d’Émulation du Canton de Vaud, Lausanne, t. II, p. 217-
250]. 

Develey, Emmanuel (1824), Observations sur le langage du Pays de Vaud, Lausanne. 
Dupertuis, F. (1892), Recueil des locutions vicieuses les plus usitées dans le canton de 

Vaud, recueillies et mises en ordre alphabétique, avec leur signification française, 
Lausanne : Payot. 

Gaudy, Jean-Amé (1827), Glossaire génevois, ou recueil étymologique des termes dont 
se compose le dialecte de Genève, avec les principales locutions défectueuses en 
usage dans cette ville [11821], Genève/Paris : Barbezat/Delarue. 

GPSR (1924-  ) : Glossaire des patois de la Suisse romande, fondé par Louis Gauchat, 
Jules Jeanjaquet et Ernest Tappolet, actuellement publié jusqu’au tome VIII inclus 
(a – gonyon), Neuchâtel ; Paris : V. Attinger puis Genève : Droz ; impr. Neuchâtel : 
P. Attinger. [En cours de publication depuis 1924 ; traite également le français 
régional, pas que les patois.] 

Grangier, L. (1864), Glossaire fribourgeois, ou recueil des locutions vicieuses usitées 
dans le canton de Fribourg, Fribourg : Imprimerie C. Clerc. 

Grangier, L. (1868), Supplément au Glossaire fribourgeois, Fribourg : L. Fragnière. 
Guillebert, Alphonse (1825), Le dialecte neuchâtelois. Dialogue entre Mr Patet et Mlle 

Raveur, sa cousine, Neuchâtel : C.-H. Wolfrath. 
Guillebert, Alphonse (1829-1932), Fautes de langage corrigées, ou Dialogue entre Mr 

P. et Mlle R., précédé d’un dialogue entre le critique et l’auteur, Neuchâtel : J. 
Gerster. 

Humbert, Jean (1852), Nouveau glossaire genevois, Genève (Slatkine, réimpr. 1983). 
Lengert, Joachim (1998), Les Helvétismes de Suisse romande au XIXe siècle, d’après le 
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Journal intime d’Henri-Fr. Amiel (coll. Matériaux pour l’étude des régionalismes 
du français XII), Paris : Klincksieck. 

Lengert, Joachim (1994), Regionalfranzösisch in der Literatur : Studien zu 
lexikalischen und grammatischen Regionalismen des Französischen der 
Westschweiz, Basel-Tübingen : Francke. 

Peter, A. (1842), Corrigé de la nouvelle cacologie et de la phraséologie, ou 
dictionnaire des locutions vicieuses et des difficultés de la langue française […] 
[11828], Genève/Paris, Hachette. 

Pierrehumbert, William (1926), Dictionnaire historique du parler neuchâtelois et suisse 
romand, Neuchâtel. 

Thibault, André (22004), Dictionnaire suisse romand. Particularités lexicales du 
français contemporain. Une contribution au Trésor des Vocabulaires 
francophones, édition enrichie préparée par Pierre Knecht [11997], Genève : Zoé. 

Thibault, André (2000), Le Petit Dictionnaire suisse romand, Genève : Zoé, 2000, 293 
pages. Version condensée de l’édition intégrale de 1997, incluant les ajouts de 
nomenclature de la version sur cédérom. 

Thibault, André (1999), Dictionnaire suisse romand : Particularités lexicales du 
français contemporain, version sur cédérom, revue, enrichie et mise à jour, 
Genève : Zoé. 

Thibault, André (1997). Dictionnaire suisse romand : Particularités lexicales du 
français contemporain, conçu sous la direction de Pierre Knecht, Genève : Zoé. 

Europe	  :	  variation	  régionale	  en	  France	  hexagonale	  exclusivement	  

Beauquier, Charles (1880-1881), Vocabulaire étymologique des provincialismes usités 
dans le Département du Doubs. Mémoires de la Société d’émulation du Doubs, 
1879, pp. 221sqq. et 1880, pp. 79sqq, Besançon 1880-1881 (Réimpr. Genève : 
Slatkine Reprints 1983). 

Bessat, Hubert/Germi, Claudette (1991), Les mots de la montagne autour du Mont-
Blanc, Grenoble : ELLUG Université Stendhal. 

Blanchet, Philippe (1991), Dictionnaire du français régional de Provence, Paris : 
Bonneton. 

Blanc-Rouat, Aimée (1993), Mots d’hier, mots d’aujourd’hui. Régionalismes du Nord-
Dauphiné recueillis à Villeneuve de Marc, Isère, Lyon : Mario Mella Éditions. 

Bloch, Oscar (1921). La pénétration du français dans les parlers des Vosges 
méridionales, Paris : Champion : partie V « Le français régional ». 

Boillot, F. (1929), Le français régional de la Grand’Combe (Doubs), Paris. 
Boisgontier, Jacques (1992), Dictionnaire du français régional du Midi toulousain et 

pyrénéen. Toulousain – Pyrénées centrales – Albigeois – Quercy – Rouergue, 
Paris : Bonneton. 

Boisgontier, Jacques (1991), Dictionnaire du français régional des Pays Aquitains. 
Bordelais – Agenais – Périgord – Landes – Gascogne – Pays Basque – Béarn – 
Bigorre, Paris : Bonneton. 

Boisgontier, Jacques (1991). Dictionnaire du français régional des Pays Aquitains, 
Paris, Bonneton, 1991. 

Bonnaud, Pierre (21976), L’auvergnat et le français régional : mots, expressions, 
tournures et traits phonétiques d’origine auvergnate dans le français régional, éd. 
revue, corrigée, complétée, Clermont-Ferrand : Centre régional de documentation 
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pédagogique. 
Bouvier, Robert (1985), Le parler marseillais. Dictionnaire argotique, Marseille : 

Jeanne Laffitte. 
Brun, Auguste (1931), Le français de Marseille. Etude de parler régional, Marseille : 

Institut historique de Provence (Marseille : Laffitte Reprints 1978). 
Camps, Christian (1991), Dictionnaire du français régional du Languedoc. Aude – 

Gard – Hérault – Lozère, Paris : Bonneton. 
Camps, Christian (1991), Dictionnaire du français régional du Roussillon, Paris : 

Bonneton. 
Carton, Fernand/Poulet, Denis (1991), Dictionnaire du français régional du Nord-Pas-

de-Calais, Paris. 
Collinet, G. (1925), Recueil des régionalismes de la Haute-Montagne (environs de 

Pontarlier), avec la collaboration de O. Bloch, Pontarlier. 
Depecker, Loïc (1992), Les mots des régions de France, Paris. [ouvrage peu sérieux] 
Dromard, René (1991), 3000 expressions du parler franc-comtois, Besançon : 

Franc’Albert. 
DRF : Rézeau, Pierre (ed.) (2001), Dictionnaire des régionalismes de France (DRF). 

Géographie et histoire d’un patrimoine linguistique, préparé à l’atilf/CNRS, 
Bruxelles : De Boeck-Duculot. 

DRFCompl : Rézeau, Pierre (2007d) : "Compléments au DRF", in : ib. (ed.), Richesses 
du français et géographie linguistique, vol. 1 (coll. Champs linguistiques), 
Bruxelles : DeBoeck & Larcier/Duculot, 481-479. 

Dubuisson, Pierrette/Bonin, Marcel (1993), Dictionnaire du français régional du Berry-
Bourbonnais, Paris. 

Duchet-Suchaux, Monique et Gaston (1993), Dictionnaire du français régional de 
Franche-Comté, Paris. 

Duc, Alain (1990), Les régionalismes du canton de La Mure (Isère) (coll. Matériaux 
pour l’étude des régionalismes du français V), Paris : Klincksieck. 

Ducloux, Claude (1981), Le bordelais tel qu’on le parle : lexique de bordeluche, 
Bordeaux : Gret Onyx. 

Fréchet, Claudine (1995), Le français parlé à Annonay (Ardèche) (coll. Matériaux pour 
l’étude des régionalismes du français IX), Paris : Klincksieck. 

Fréchet, Claudine (1997). Dictionnaire du parler de la Drôme, Valence : E & R. 
Fréchet, Claudine/Martin, Jean-Baptiste (1998), Dictionnaire du français régional de 

l’Ain (Bresse, Bugey, Dombes), Paris : Bonneton. 
Fréchet, Claudine/Martin, Jean-Baptiste (1991), Dictionnaire du français régional du 

Velay, Paris : Bonneton. 
Gagny, Anita (1993), Dictionnaire du français régional de Savoie (Savoie, Haute-

Savoie), Paris : Bonneton. 
Joblot (1989), Petit vocabulaire local à l’usage des gens de Nîmes et du Gard, Nîmes : 

C. Lacour, réimpr. (Rediviva). 
Lanher, Jean/Litaize, Alain (²1990), Dictionnaire du français régional de Lorraine, 

Paris : Bonneton. 
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Lavalade, Yves (²2001), Dictionnaire français-occitan. Limousin, Marche, Périgord, 
[11997], Limoges. 

Lepelley, René (1993), Dictionnaire du français régional de Normandie, Paris : 
Bonneton. 

Lepelley, René (1989), Dictionnaire du français régional de Basse Normandie, Paris : 
Bonneton. 

Lex, L./Jacquelot, L. (1926), Le langage populaire de Mâcon et des environs, Mâcon. 
Martin, Jean-Baptiste (1989), Dictionnaire du français régional du Pilat, Paris. 
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Paris : Karthala. 

Valdman, Albert (1996), A Learner’s Dictionary of Haitian Creole, Bloomington : 
Indiana University Creole Institute. 

Afrique	  du	  Nord	  :	  Maghreb	  et	  Machreq’	  
Benzakour, F./Gaadi, D./Queffélec, A. (2000), Le français au Maroc. Lexique et 

contacts de langues, Bruxelles : Duculot. 
Duclos, Jeanne (1992), Dictionnaire du français d’Algérie. Français colonial, 

pataouète, français des Pieds-Noirs, Paris : Bonneton. 
Naffati, Habiba/Queffélec, Ambroise (2004), Le français en Tunisie, Nice : Institut de 

Linguistique française – CNRS. 
Ould Zein, Bah/Queffélec, Ambroise (1997), Le français en Mauritanie, Vanves : 

EDICEF/AUPELF. 
Queffélec, Ambroise/Derradji, Yacine et al. (2002), Le français en Algérie : Lexique et 

dynamique des langues, Bruxelles : Duculot. 

Afrique	  subsaharienne	  
Le relevé ci-dessus a été en bonne partie établi à partir du relevé qu’on propose la 
Bibliographie de Francophonie et variété des français d’A. Thibault, professeur à 
l’Université Paris-Sorbonne, Paris IV (état du 05/11/2011). 
Boucher, Karine/Lafage, Suzanne (2000), Le lexique français du Gabon (entre tradition 

et modernité), numéro spécial de la revue Le français en Afrique : Revue du Réseau 
des Observatoires du Français Contemporain en Afrique, Paris : Didier Érudition 
XIV. 

Bounguendza, Eric Dodo (2008), Dictionnaire des gabonismes, Paris : L’Harmattan. 
Diallo, Alpha Mamadou (1999), Le français en Guinée : Contribution à un inventaire 

des particularités lexicales, Vanves : EDICEF/AUPELF. 
Dictionnaire universel, AUPELF-UREF et Hachette Edicef [Vanves], 1995. 
Fouda, Mercédès (2001), Je parle camerounais : Pour un renouveau francofaune, 

Paris : Karthala. 
Frey, Claude (1996), Le français au Burundi : Lexicographie et culture, Vanves : 

EDICEF/AUPELF (partiellement informatisé dans la BDLP). 
Gouédan, Aké Lucien (1998), Particularités lexicales du français de Côte d’Ivoire, Th. 

Doct. : Paris V (dir. Louis-Jean Calvet), Atelier national de reproduction des thèses. 
IFA 1983 : Équipe IFA (A.E.L.I.A.), Inventaire des particularités lexicales du français 

en Afrique noire, Montréal-Dakar-Paris : AUPELF. 
IFA 21988 : Inventaire des particularités lexicales du français d’Afrique noire, Paris : 

EDICEF/AUPELF. 
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Jacques, David (1974), Dictionnaire du français fondamental pour l’Afrique, Paris : 
Didier. 

Jouannet, Francis (1984), Le français au Rwanda : enquête lexicale, Paris : SELAF (a 
servi partiellement de base pour la BDLP-Rwanda). 

Lafage, Suzanne (1989), Premier inventaire des particularités lexicales du français en 
Haute-Volta (1977-1980) (Bulletin de l’Observatoire du français contemporain en 
Afrique noire), Nancy : INaLF. 

Lafage, Suzanne (2003), Le lexique français de Côte d’Ivoire : appropriation & 
créativité, Nice : Institut de linguistique française – CNRS. vol. I-II (partiellement 
informatisé dans la BDLP). 

Massoumou, Omer/Queffélec, Ambroise (2007), Le français en République du Congo 
sous l’ère pluripartiste (1991-2006), Paris : Editions des archives contemportaines-
Agence universitaire de la Francophonie (partiellement informatisé dans la BDLP). 

Ndiaye-Corréard, Geneviève (dir.) (2006), Les Mots du patrimoine : le Sénégal, équipe 
IFA-Sénégal (Moussa DAFF, Alioune MBAYE, Modou NDIAYE, Aliou Ngoné 
SECK, Cheikh Hamallah TRAORÉ), Paris : Éditions des archives contemporaines 
− Agence universitaire de la Francophonie. 

Ndjérassem, Mbai-Zelmia Ngabo (2005), Le français au Tchad XX, numéro de la revue 
Le français en Afrique (Revue du Réseau des Observatoires du Français 
Contemporain en Afrique Noire) : www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/20/20.html 
(partiellement informatisé dans la BDLP). 

Nzesse, Ladislas (2009), Le français au Cameroun : d’une crise sociopolitique à la 
vitalité de la langue française (1990-2008), numéro XXIV de la revue Le français 
en Afrique (Revue du Réseau des Observatoires du Français Contemporain en 
Afrique Noire) (www.unice.fr/ILFCNRS/ofcaf/24/24.html). 

Queffélec, Ambroise/Niangouna, Augustin (1990), Le français au Congo (R.P.C.), Aix-
en-Provence : Publications de l’Université de Provence. 

Queffélec, Ambroise (1997), Le français en Centrafrique : Lexique et société, avec la 
participation de Martine WENEZOUI-DÉCHAMPS et de Jean DALOBA, Vanves : 
EDICEF/AUPELF,  (partiellement informatisé dans la BDLP). 

Seignobos, Christian/Tourneux, Henry (2002), Le Nord-Cameroun à travers ses mots. 
Dictionnaire de termes anciens et modernes, Paris : Karthala. 

Véron, Sandrine (1999) : « Le français au Moyen Congo à l’époque coloniale (1920-
1940) : inventaire lexical d’après Makambo, Une vie au Congo et Retour à 
Brazzaville, Une vie au Congo de Jean de Puytorac », in : Suzanne Lafage et , 
Ambroise Queffélec (resp.), Le français en Afrique : Revue du Réseau des 
Observatoires du Français Contemporain en Afrique XII (décembre 1999), Paris, 
Didier Érudition, 5-38 (www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/13/13.html). 

Océan	  Indien	  
Bavoux, Claudine (2000), Le français à Madagascar. Contribution à un inventaire des 

particularités lexicales, Bruxelles : Duculot. 
Beniamino, Michel (1996), Le français de la Réunion, Inventaire des particularités 

lexicales, Vanves, EDICEF (http://www.refer.org/). 
Chaudensons, Robert (1973), Le lexique du parler créole de la Réunion, vol. I-II, Paris : 

Champion. 
DECOI : Bollée, Annegret (1993- ), Dictionnaire étymologique des créoles français de 

l’Océan Indien, vol. I/1 Première Partie : Mots d’origine française A-D (1993), 
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vol. I/2 Première Partie : Mots d’origine française E-O (2007), vol. I.3 Première 
Partie : Mots d’origine française P-Z (2000), vol. II Mots d’origine non-française 
ou inconnue (1993), Hamburg : Helmut Buske. 

Nallatamby, Pravina (1995), Mille mots du français mauricien : Réalités lexicales et 
francophonie à l’île Maurice, Paris : C.I.L.F. 

Robillard, Didier de (1993), Contribution à un inventaire des particularités lexicales du 
français de l’Île Maurice, Vanves : EDICEF/AUPELF (http://www.refer.org/). 

Saint Jorre, Danielle de/Lionnet, Guy (1989), Des mots pour le dire : inventaire des 
spécificités lexicales du français aux Seychelles, Victoria Mahé/Seychelles. 

Océan	  Pacifique	  

Pauleau, Christine (2006-2007), Mots de Nouvelle-Calédonie : éléments de recherche 
sociolinguistique sur le français calédonien. Inventaire lexicographique polylectal, 
vol. I : Langue courante ; vol. II : Flore-faune (coll. Université), [Nouméa] : 
SCEREN-CDP Nouvelle-Calédonie. 

Pauleau, Christine (1995), Le français de Nouvelle-Calédonie : contribution à un 
inventaire des particularités lexicales (coll. Actualités linguistiques francophones), 
Vanves : EDICEF AUPELF (http://www.refer.org/). 

Dictionnaires	  de	  la	  langue	  générale	  

Bernet, Charles/Rézeau, Pierre (edd.) (1995), Richesses lexicales du français 
contemporain (coll. Publications du Trésor général des langues et parlers 
français), Paris : Klincksieck. 

Bernet, Charles/Rézeau, Pierre (edd.) (1989), Dictionnaire du français parlé. Le monde 
des expressions familières, Paris : Seuil. 

Caradec, François (2001), Dictionnaire du français argotique et populaire (coll. 
Références), Paris : Larousse (CaradecArgot 2001). 

Cellard, Jacques/Rey, Alain (²1991), Dictionnaire du français non conventionnel 
[11980], Paris : Hachette. 

Frei, Henri (1929), La grammaire des fautes, Th. : Genève, Genève : Kundig, Paris : 
Geuthner, Leipzig : Harrassowitz [FreiGram 1929]. 

GLLF : Guilbert, Louis/Lagane, René/Niobey, Georges (edd.) (1971-1978), Le Grand 
Larousse de la langue française, vol. I-VII, Paris : Larousse. 

Lar 2009 : Le petit Larousse illustré [2010] en couleurs, Multimédia multisupport : 87 
000 articles, 5 000 illustrations, 321 cartes, chronologie universelle, Karoubi, 
Line/Haboury, Frédéric (direction éditoriale). Version en CD-Rom du Petit 
Larousse illustré, Paris : Larousse [Lar + année]. 

Lar 2007 : Le Grand Larousse encyclopédique : Dictionnaire encyclopédique en 2 
volumes. 

Lar 2004 : Le petit Larousse, Dictionnaire multimédia, 100e Édition 2005. Version en 
CD-Rom pour PC du Petit Larousse (source exacte non indiquée : grand format ou 
illustré), Paris : Larousse [Lar + année]. 

Rey, Alain (2010), Dictionnaire Historique de la langue française, nouvelle édition, 
Paris : Le Robert. 
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Rey, Alain (edd.) (²2001), Le Grand Robert de la langue française, vol. I-VI, deuxième 
édition mise à jour [21985, vol. I-IX, 2e éd. entièrement rev. et enrichie ; 11953-
1962, suppl. 1970]. Consulté en version électronique de Rey, Alain/Morvan, 
Danièle (²2005) : le nouveau CD-ROM du Grand Robert, version 2.0, Paris : Le 
Robert/Sejer – Éditions électroniques (Rob). 

Rey, Alain/Rey-Debove, Josette (edd.) (42008), Le Nouveau Petit Robert de la langue 
française 2009 [11967 ; 42007]. Consulté en CD-Rom version 3.2 intégrant l’édition 
millésime 2009, copyright 2008, [Paris] : Dictionnaires Le Robert (PR). 

TLFi : (2004), Trésor de la langue française informatisé. Version électronique du TLF. 
Dictionnaire de la langue du XIXe et XXe siècle (1789-1960) en 16 vol. Accès libre 
sur le site http://www.atilf.fr/. Nancy : ATILF/CNRS Éditions. 

TLF : Imbs, Paul (ed. vol. I-VII)/Quemada, Bernard (ed. vol. VIII-XVI) (1971-1994), 
Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXe et XXe siècle 
(1789-1960), vol. I-XVI, Paris : Gallimard. 

Dictionnaires	  portant	  sur	  des	  domaines	  de	  spécialisation	  

Chatelain-Courtois, Martine (1984), Les Mots du vin et de l’ivresse (coll. Le français 
retrouvé X), Paris : Belin. 

Coutier, Martine (2007), Dictionnaire de la langue du vin, Paris : CNRS Éditions. 
Enckell, Pierre/Rézeau, Pierre (22005), Dictionnaire des onomatopées (coll. Quadrige : 

Dicos poche) [12003], Paris : PUF. 
Esnault, Gaston (1965), Dictionnaire historique des argots français, Paris. 
Höfler, Manfred/Rézeau, Pierre (edd.) (1997), Variétés géographiques du français. 

L’art culinaire (Matériaux pour l’étude des régionalismes français XI), Paris. 
Höfler, Manfred (1982), Dictionnaire des anglicismes, Paris. 
Lachiver, Marcel (1997, 22006), Dictionnaire du monde rural. Les mots du passé, 

Paris : Fayard. 
Perret, Pierre (2002), Le parler des métiers. Dictionnaire thématique alphabétique, 

Paris : Robert Laffont. 
Peterson, Roger Tory/Hollom, Philip Arthur Dominic/Mountfort, Guy et al. (71976), 

Guide des Oiseaux d’Europe, adaptation française de Paul Géroudet (coll. Les 
guides du naturaliste) [11954 pour l’éd. fr.], Neuchâtel/Paris : Delachaux et Niestlé. 

Rézeau, Pierre (1998), Dictionnaire des noms de cépages de France. Histoire et 
étymologie (coll. « CNRS dictionnaires »), Paris : CNRS Éditions. 

Rey-Debove, Josette/Gagnon, Gilberte (²1988), Dictionnaire des anglicismes. Les mots 
anglais et américains en français, Paris. 

Rézeau, Pierre (1993), Petit Dictionnaire des chiffres en toutes lettres, Paris. 
Svensson, Lars/Mullarney, Kilian/Zetterström, Dan (22000), Le guide ornitho, 

traduction du suédois par Jean-Louis Parmentier (coll. Les guides du naturaliste) 
[11999 pour l’éd. fr. et l’éd. or. en suédois], Lonay/Paris : Delachaux et Niestlé. 
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Dictionnaires	  des	  expressions	  et	  locutions	  

En	  Europe	  

Bernet, Charles/Rézeau, Pierre (2010), C’est comme les cheveux d’Éléonore. 
Expressions du français quotidien, Paris : Balland. 

Bernet, Charles/Rézeau, Pierre (22010), On va le dire comme ça : dictionnaire des 
expressions quotidiennes [12008], Paris : Balland. 

Duneton, Claude/Clavel, Sylvie (1990), Le bouquet des expressions imagées. 
Encyclopédie thématique des locutions figurées de la langue française, Paris : 
Seuil. 

Rey, Alain/Chantreau, Sophie (²2006), Dictionnaire des expressions et locutions, 
nouvelle présentation [11980, ²1993] (coll. Les usuels), Paris : Le Robert. 

En	  Amérique	  du	  Nord	  (1743-‐2006)	  

[Relevé essentiellement selon Côté/Joncas 2008] 
Beauchemin, Normand (1982), Dictionnaire d’expressions figurées en français parlé du 

Québec. 
Béliveau, Marcel/Granger, Sylvie (2000), Savoureuses expressions québécoises. 
Côté, Jean (1995), Expressions populaires québécoises. 
DesRuisseaux, Pierre (2003), Dictionnaire des expressions québécoises, ‘nouv. éd.’ 

[11979, 21990]. 
Gingras, Jules Fabien (31880), Manuel des expressions vicieuses les plus fréquentes 

[11860, 21867]. 
Parmentier, Michel (2006), Dictionnaire des expressions et tournures calquées sur 

l’anglais, Laval : P de Laval. 
Potier, Pierre Philippe (1743), Façons de parler proverbiales, triviales, figurées etc. des 

Canadiens au XVIIIe siècle. 

Dictionnaires	  de	  collocations	  proches	  du	  RLF	  

[Liste d’après Mel’čuk/Polguère 2007, 28] 

Amérique	  du	  Nord	  :	  Québec	  

Beauchesne, J. (2001), Dictionnaire des cooccurrences, Montréal : Guérin. 
Cohen, B. (1986), le Lexique de coocurrents : bourse-conjoncture économique, 

Montréal : Linguatech. 
Dicouèbe, la version Internet du Dico : http://www.olst.umontreal.ca/dicouebe 
LAF. Mel’čuk, Igor/Polguère, Alain (2007), Lexique actif du français : l’apprentissage 

du vocabulaire fondé sur 20 000 dérivations sémantiques et collocations du 
français (coll. Champs linguistiques), Bruxelles: De Boeck. 

 
Mel’čuk, I. et al. (1984, 1988, 1992, 2000). Dictionnaire explicatif et combinatoire du 

français contemporain. Recherches lexico-sémantiques 1,II, III, IV. Montréal, Les 
Presses de l’Université de Montréal. 
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Meynard, I. (2000), Internet. Répertoire bilingue de combinaisons lexicales spécialisées 
français-anglais, Brossard [Québec] : Linguatech. 

Belgique	  

BLF. Base lexicale du français (Lexical Database for French) préparée par Serge 
Verlinde, Geert Peeters et Joeri Wielandts à l’Université Catholique de Leuven, 
basée essentiellement sur le DAFLES (cf. aussi Verlinde/Selva/Binon 2005), 
Dictionnaire d’apprentissage du français langue étrangère ou seconde de S. 
Verlinde et T. Selva, 2006) ainsi que sur les sites du CNRTL (surtout le TLFi) 
InterGlot, Opus, Corpuseye, Orthonet, La conjugaison, Nébuloscope, Lexique 3 et 
LEO Dictionary Team ; base en accès libre en ligne 
(https://www.kuleuven.be/ilt/blf). 

Verlinde, Serge/Selva, T. (2006), Dictionnaire d’apprentissage du français langue 
étrangère ou seconde (DAFLES), dictionnaire en ligne mis à jour régulièrement, 
Univ. Catholique de Louvain (https://www.kuleuven.be/ilt/blf). 

 Verlinde, Serge/Selva, Thierry/Binon, Jean (2005) : "Dictionnaires électroniques et 
environnement d’apprentissage du lexique", Revue française de linguistique 
appliquée X/2, 19-30. 

Publiés	  à	  Paris	  

R. Galisson (1971), Inventaire. 
U. Lacroix (1947) Dictionnaire des mots et des idées. 
P. Rouaix (1997), Trouver le mot juste [11897]. 
Zinglé, H. et Brobeck-Zinglé, M.-L. (2003). Dictionnaire combinatoire du français. 

Expression, locutions et constructions. Paris: La maison du dictionnaire. 
	  Publiés	  ailleurs	  

Grobelak, L. (1990). Dictionnaire collocationnel du français général. Varsovie, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 

Publications liées 
Oberhauser, Tanja (2010) : « Marion Netzlaff, La collocation adjectif-adverbe et son 

traitement lexicographique. Français – allemand – espagnol, Norderstedt, Books 
on Demand, 2005, 280p. [compte rendu] », ZrP CXXVI/1, 162-170. 

Tutin, Agnès (2005) : «Le dictionnaire de collocations est-il indispensable ?», Revue 
Française de Linguistique Appliquée X/2 (= Dictionnaires : nouvelles approches, 
nouveaux modèles, Th. Fontennelle ed.) (aussi accessible en version pdf, 13 pages), 
31-48. 

Publications	  liées	  
Atkins, B. T. Sue/Rundell, Michael (2008), The Oxford Guide to Practical 

Lexicography (coll. Oxford Linguistics), Oxford: Oxford University Press. 
Barsi, Monica/Brancaglion, Cristina (2008) : "Au-delà du dictionnaire scolaire : la Base 

de données lexicographiques panfrancophone", in : Cormier, Monique 
C./Boulanger, Jean-Claude (edd.), Les dictionnaires de langue française au 
Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui, Montréal : PU de Montréal, 341-
368. 
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Cajolet-Laganière, Hélène (2009) : "Marques et indicateurs géographiques dans le 
dictionnaire général du français de l’équipe FRANQUS", in : Bagola, Beatrice 
(ed.), Français du Canada, Français de France. Actes du huitième Colloque 
international, Trèves, du 12 au 15 avril 2007 (coll. Canadiana romanica 23), 
Tübingen : Niemeyer, 121-135. 

Matthey, Anne-Christelle/Nissille, Christel (2010) : "L’irruption de l’informatique dans 
la rédaction du FEW", in : Iliescu, Maria/Siller-Runggaldier, Heidi/Danler, Paul 
(edd.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie 
Romanes, Innsbruck 2007, vol. VI, Berlin/New York : De Gruyter, 221-228. 

Maurais, Jacques (2008) : "Le marquage lexicographique, un éclairage 
sociolinguistique", in : Cormier, Monique C./Boulanger, Jean-Claude (dir.), Les 
dictionnaires de langue française au Québec, de la Nouvelle-France à aujourd’hui, 
Montréal : PU de Montréal, 369-385. 

Renders, Pascale (2010) : "L’informatisation du FEW : quels objectifs, quelles 
possibilités ?", in : Iliescu, Maria/Siller-Runggaldier, Heidi/Danler, Paul (edd.), 
Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes, 
Innsbruck 2007, vol. VI, Berlin/New York : De Gruyter, 311-319. 

VIII.	  Publications	  concernant	  l’étude	  de	  la	  variation	  diatopique	  :	  
Concept,	  méthodologie,	  études	  de	  cas	  

Travaux	  publiés	  antérieurement	  à	  1970	  

Ouvrages	  

Bloch, Oscar (1921), La pénétration du français dans les parlers des Vosges 
méridionales, Paris [5e partie : "Le Français régional", 121-133]. 

Boillot, Félix (1929), Le français régional de la Grand’Combe (Doubs), Paris : PU 
France. 

Boillot, Félix (1910), Le patois de la commune de la Grand’Combe (Doubs), Paris : 
Ancienne H. Champion. 

Brun, Auguste (1946), Parlers régionaux, France dialectale et unité française, 
Paris/Toulouse. 

Brun, Auguste (1931), Le Français de Marseille. Étude de parler régional (coll. 
« Bibliothèque de l’Institut historique de Provence » X), Marseille : Institut 
historique de Provence. 

Brunot, Ferdinand/Bruneau, Charles (31949), Précis de grammaire historique de la 
langue française, Paris : Masson. 

Constantin, Aimé/Désormaux, Joseph (1902), Dictionnaire savoyard, Paris/Annecy 
(Marseille : Laffite Reprints 1984). 

Coseriu, Eugenio (1969), Einführung in die strukturelle Linguistik. Vorlesung gehalten 
im Winter-Semester 1967/68 an der Universität Tübingen, Tübingen : Romanisches 
Seminar. 

Coseriu, Eugenio (11962), Teoría del lenguaje y lingüistica general. Cinco estudios 
(coll. « Biblioteca románica hispánica » II : « Estudios y ensayos »), Madrid : 
Gredos. 
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Coseriu, Eugenio (1952), Sistema, Norma y Habla, Montevideo [Urugay] : Universidad 
de la Republica, Facultad de Humanidades y Ciencias, Instituto de Filologia, Dept. 
de Lingüistica. 

DauzatPatois : Dauzat, Albert (1927), Les Patois. Evolution, Classification, Etude, avec 
7 cartes, Paris. 

Dauzat, Albert (1922), La géographie linguistique (coll. « Bibliothèque de philosophie 
scientifique »), Paris : Flammarion. 

Dauzat, Albert (1906), Essai de méthodologie linguistique dans le domaine des langues 
et des patois romans, Th. : Paris, Paris : Champion. 

Dunn, Oscar (1880), Glossaire franco-canadien, Québec. 
Esnault, Gaston (1925), L’imagination populaire. Métaphores occidentales. Essai sur 

les valeurs imaginatives concrètes du français parlé en Basse-Bretagne comparé 
avec les patois, parlers techniques et argots français, Th. : Paris, Paris : PUF. 

Gamillscheg, Ernst (1928), Die Sprachgeographie und ihre Ergebnisse für die 
allgemeine Sprachwissenschaft, Bielefeld/Leipzig. 

Gazier, Augustin (1880), Lettres à Grégoire sur les patois de France (1790-1794). 
Documents inédits sur la langue, les mœurs et l’état des esprits dans les diverses 
régions de France, au début de la Révolution, suivis du Rapport de Grégoire à la 
Convention et de lettres de Volney, Merlet-Laboulaye, Pougens, Urbain Domergue 
[…] (extrait de la « Revue des langues romanes »), Paris : Durand et Pedone-
Lauriel [cf. réimpr. 1969, Genève : Slatkine]. 

Grégoire, Henri (1995), Rapport sur la nécessité et les moyens d’anéantir les patois et 
d’universaliser l’usage de la langue française. Et Essai historique et patriotique 
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