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Une invitation stimulante
A – Découverte d’objets jusqu’alors méconnus chez nous

B – Une histoire qui ouvre des pans de recherche nouveaux et offre de possibles futures
collaborations
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Un parcours personnel au cœur de la
métalexicographie
Thèse de doctorat (2004)

Maître de Conférences puis Professeur des Universités (2006-2017)

Habilitation à diriger des recherches (2011)
Encyclopédies, Dictionnaires et Grammaires :
approches métalexicographiques
Sous la direction du Professeur Jean PRUVOST

Mutation à CY Cergy Paris Université (2017)
+
Nomination comme membre sénior à l’Institut Universitaire de France
(2017)
Métalexicographie des langues régionales

Création du Réseau International de Métalexicographie (METALEX) - 2021)
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La métalexicographie: éléments de présentation
Les Dictionnaires du
Français moderne 15391863 Étude sur leur
histoire, leurs types et
leurs méthodes, Didier,
1968

Etude linguistique et
sémiotique des
dictionnaires français
contemporains, Mouton
De Gruyter, 1971
Josette
Rey-Debove

Bernard
Quemada

Ajouts dans la
définition de 2012
suite à notre HDR
Concerne tous
les dictionnaires

Les développements

Henri
Meschonnic

Alain
Rey

Jean
Pruvost
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Un appareillage théorique

Concepts traditionnels de la lexicographie

Dictionnairique

Triple investigation lexicographique
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5

Le dictionnaire œuvre commerciale :
La dictionnairique (1)
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Le dictionnaire œuvre éditoriale:
La dictionnairique (2)
Illustrations de la dictionnairique : Les Dictionnaires français: outils
d’une langue et d’une culture, 2006, P. 102.

Marika Lo Nostro,
Christophe Rey, Études de
linguistique appliquée
2015/1 (n°177)
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Une théorisation encore un peu faible
* La métalexicographie. Concours et perspectives d'une (sous-)discipline - Gilles Petrequin et Pierre Swiggers (2007)
* Encyclopédies, Dictionnaires et Grammaires : approches métalexicographiques (HDR) - C. Rey (2011)
* "Les contours d'une discipline moderne et toujours en évolution : la Métalexicographie", Paradigmes et concepts pour une histoire de la
linguistique romane, Éd. Anne-Marie Chabrolles-Cerettini, Paris, Lambert-Lucas, pp. 97-113.- C. Rey (2017)
* Cinquante ans de métalexicographie : bilan et perspectives, Collection Lexica, mots et dictionnaires, n°41, Honoré Champion. - DoHurinville, D.T., Haillet, P., Rey, C. (dir.) (2022)

I.

Organisation du Colloque Cinquante ans de métalexicographie : bilan et perspectives

Octobre 2019
Cergy-Pontoise

Paru le 25
février 2022

1. Réunir les acteurs
de la discipline

II.

2. Questionner les
évolutions de la
discipline

3. Ouvrir la recherche à
de nouveaux champs

4. Créer une
nouvelle dynamique

Création du Réseau International de métalexicographie (METALEX):
* Ouverture vers les langues régionales et/ou minoritaires
* Décloisonner la discipline en fédérant les chercheurs s’intéressant aux dictionnaires
Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Réception de votre proposition

Un travail de description avancé et de grande qualité

Un embarras non négligeable…

Les technolectes/vocabulaires de spécialité: une
carence descriptive majeure

D. Candel

Une grande stimulation : un paysage lexicographique à décrire

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Un pan de connaissances à la description
déficitaire

G. Matoré
(1968)

B. Quemada
(1968)

J et C. Dubois
(1971)

H. Meschonnic
(1991)

J. Pruvost
(2001)

J. Pruvost
(2007 et
2021)

A. Rey
(2008)

L’histoire des dictionnaires de spécialités est à écrire

Une tâche trop complexe à réaliser ?
Une histoire impossible à raconter en raison de la diversité des pratiques lexicographiques ?
La métalexicographie de l’art théâtral est pourtant en train de s’écrire : elle répond à
un besoin disciplinaire et ne peut être faite que par les spécialistes du domaine.

Le projet DICTHEA a posé les premières pierres de ce travail métalexicographique
Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Les embûches de cette nouvelle aventure:
les représentations autour de l’objet dictionnaire

Mais aussi…

Quelques traits avérés

Dict. de langue ou de spécialité

L’impossible exhaustivité
Une forme englobante reconnue
Une forme normative rassurante
Un pilier essentiel pour la description
(grammatisation/calibrage) des langues

Une photographie à un instant T (les langues
évoluent sans cesse)
Une objectivité mais pas d’impartialité
(lexiculture)
Un objet commercial (dictionnairique)

Il n’y a pas d’histoire ou de description des dictionnaires sans prise en compte de la
dimension culturelle et lexiculturelle
Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Des répertoires entre dictionnaires, encyclopédies et
ouvrages de théorisation
Quels objectifs assument ces ouvrages ? Que disent leurs titres ?
Dictionnaire dramatique (1776)
Annales dramatiques (1808-1812)
Art du comédien (1819)
Dictionnaire théâtral (1824)
Manuel des coulisses (1826)
Théorie de l’art du comédien ou manuel théâtral (1826)
Dictionnaire des coulisses ou vademecum (1832)
Petit dictionnaire des coulisses (1835)
L’indiscret, souvenirs des coulisses (1836)
Manuel théâtral et du comédien (1854)
Dictionnaire de l’art dramatique (1866)
La langue théâtrale, vocabulaire historique (1878)
Dictionnaire historique (1885)
Encyclopédie de l’art dramatique (1886)
Le langage des planches, vocabulaire des coulisses théâtrales (1914)

Dictionnaires

Encyclopédie

Langage
Langue
Vocabulaire

Théorie
Manuel
Art
Annales

Autre

Des postures plurielles :
* Pas mal de « dictionnaires » ou « Encyclopédie » (en continu)
* Besoin d’historicisation (« vocabulaire historique », « annales »), y compris satirique
* Besoin de théorisation (« Manuel » (x2), « théorie de l’art »)
Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Les ouvrages du projet DICTHEA dans le paysage
lexicographique de l’époque
Dictionnaire de Trévoux
(1771)
Dictionnaire de Trévoux
(1762)
Pan-Lexique
(1829)
C. Nodier

Grand Vocabulaire François
(1767-1774)
C. J. Panckcoucke

Dictionnaire
dramatique
(1776)

Dictionnaire de la langue
française (1859-1872)
E. Littré

Art du
comédien
(1819)

Manuel
des
coulisses
(1826)

Dictionnaire
des coulisses
(1832)

Dictionnaire
de l’art
dramatique
(1866)

L’indiscret,
souvenirs des
coulisses
(1836)

Dictionnaire
historique
(1885)

Encyclopédie
de l’art
dramatique
(1886)

1750

1950

Annales
dramatiques
(1808-1812)

Dictionnaire
théâtral
(1824)

Théorie de l’art
du comédien ou
manuel théâtral
(1826)

Petit
dictionnaire
des coulisses
(1835)

Manuel
théâtral et
du comédien
(1854)

La langue
théâtrale,
vocabulaire
historique
(1878)

Le langage des
planches,
vocabulaire des
coulisses
théâtrales (1914)

Encyclopédie
(1765-1780)
Diderot, d’Alembert
1856-1905 : Nouveau
Dictionnaire de la langue
française : l'ancêtre du
Petit Larousse Illustré
P. Larousse

Encyclopédie Méthodique
(1782-1832)
C. J. Panckcoucke

Dictionnaire Universel de
la langue française
P. C. Boiste

Grand Dictionnaire Général
et Grammatical des
Dictionnaires Français
(1834)
N. Landais

Dictionnaire national
(1843)
L. N Bescherelle

(1800)
Christophe Rey – LT2D (EA 7518)

Petit Larousse Illustré
(1905)
P. Larousse

Très présents dans la
période des grands
accumulateurs de mots:
- Entreprises éditoriales
supplémentaires ?
- Nécessité d’imposer la
discipline ?
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Comment expliquer l’émergence puis le
développement de tels répertoires ?

Regard sur les répertoires lexicographiques des XVIIe,
XVIIe et XIXe siècles

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Regard sur les répertoires lexicographiques du XVIIe siècle

Au moins
5 grands
mécanismes
fluctuants

Dictionnaires de la langue française
(nombreux)
- Dictionnaire françois (2e édition)
- Essais d’un dictionnaire universel
- Dictionnaire universel
Dictionnaires multilingues:
- Dictionnaire nouveau fr. et flamand
- - Petit dictionnaire angl. et françois
- - Great french dictionary (fr.-angl., angl. Fr.)

Technolectes:
- Art de tailler les arbres fruitiers
- Dictionnaire civil et canonique du droit
- Dictionnaires des termes de marine
- Trésor de la pratique de médecine ou
Dictionnaire médical
- Etc.
Dictionnaires à vocation « régionale »:
- Dictionnaire des coutumes de Beauvoisis

Dictionnaires métalinguistiques:
- Règles principes de l’orthographe (dic.)
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Regard sur les répertoires lexicographiques du XVIIIe siècle

Au moins
5 grands
mécanismes
fluctuants

Dictionnaires de la langue française:

Dictionnaires multilingues:
- Dict français-espagnol
- Dict français-anglais
- Dict roman, wallon, celtique et tudesque

Technolectes (parfois même bilingues) :
- Industrie
- Chandelier
- Serrurier
- Taille de l’ardoise
- Papetier
- Etc.
Dictionnaires à vocation « régionale »:
- Vènerie normande

Dictionnaires métalinguistiques
- Orthographe
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Regard sur les répertoires lexicographiques du XIXe siècle

Au moins
5 grands
mécanismes
fluctuants

Dictionnaires de la langue française

Dictionnaires multilingues:
- Dictionnaire général italien-fr

Technolectes:
- Musique
- Arbres fruitiers
- Altération de substances alimentaires
- Médecine
- Architecture
- Droit
- Botanique pratique
- Etc.
Dictionnaires à vocation « régionale »:
- Glossaire étymologique du patois picard
- Dict. du dialecte gascon
- Dictionnaire de la langue romano-castraise
Dictionnaires métalinguistiques
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Facteurs d’émergence de ces ouvrages ?
I. La sous-représentation du vocabulaire général

II. Autonomisation d’une discipline
* Besoin d’historicisation ?
* Besoin de description technique ?
* Besoin d’une norme/normalisation ?

-> Inclusion dans un vaste mouvement de description de terminologies
* Suivent-ils d’ailleurs ce mouvement d’accroissement du lexique général (grossissent-ils avec le temps) ?

III. Construction d’un marché éditorial

IV. Autres facteurs

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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La piste du miroir réducteur du dictionnaire général
Un focus sur le Dictionnaire dramatique contenant l’histoire des théâtres, les
règles du genre dramatique, les observations des maîtres les plus célèbres
et des réflexions nouvelles sur les spectacles (1776)

Préface du
Dictionnaire
dramatique
(1776)

* Un vide déclaré
* Un besoin de
théorisation et de
description pratique

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Le Dictionnaire dramatique dans le paysage lexicographique des
dictionnaires décrivant la langue générale
Trinité célèbre
Richelet
Furetière
Académie française

Abrégé du Dictionnaire de
Trévoux
(1762
Dictionnaire de l’Académie
française
(1762)

Dictionnaire de
Trévoux
(1752

Dictionnaire de l’Académie
française
(1798)

Dictionnaire de Trévoux
(1771)

Grand Vocabulaire François
(1767-1774)
C. J. Panckcoucke

Dictionnaire
dramatique
(1776)

1750

1800
Encyclopédie Méthodique
(1782-1832)
C. J. Panckcoucke

Encyclopédie
(1761-1780)
Diderot, d’Alembert

Recherche des termes du Dictionnaire
dramatique dans la lexicographie générale

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)

Exclusion des éditions du
Dictionnaire de l’Académie Française
car historiquement ne referme pas les mots des
arts et des sciences
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Etude de l’entrée « Catastase »
Dictionnaire
dramatique (1776)

DD (1752)

GVF (1768)

Trévoux (1771)

* Plagiat
* Grande proximité avec Trévoux
* GVF original

Grande proximité entre tous les répertoires qui rend complexe la notion de plagiat lexicographique
Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Etude de l’entrée « Chironomie »
Dictionnaire
dramatique (1776)

DD (1753)

GVF (1768)

Trévoux (1771)

* Plagiat, y compris du GVF
* Nuances dans Trévoux

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Etude de l’entrée « Antistrophe »

DD (1751)

Trévoux (1771)

Dictionnaire
dramatique (1776)

GVF
(1767)

* Plagiat de DD
* Trévoux non copié
* GVF non copié

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Etude de l’entrée « Rôle »
DD (1765)

GVF
(1773)

Trévoux (1771)

Dictionnaire
dramatique
(1776)

* Construction d’un domaine
(Littérature->Théâtre)
* Plagiat DD
* Construction d’une langue
de spécialité
* Le GVF reprend le Trévoux
mais se distingue du
Dictionnaire dramatique
(travail de Chamfort ?)

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Déficit des dictionnaires de langue ?

L’insuffisance des dictionnaires de langue ne semble pas être un
facteur décisif pour justifier l’émergence de ces types de
répertoires (en tout cas au XVIIIe siècle)

Plutôt s’orienter vers l’idée de la constitution d’un lexique de spécialité en le dissociant de la
langue générale
Peut-être aussi considérer la forte pression éditoriale de l’époque.

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Intrigue liée au Grand Vocabulaire François
(1767-1774)
Sébastien-Roch-Nicolas de Chamfort : grand artisan du Grand
Vocabulaire François et du Dictionnaire dramatique
« Le libraire Panckoucke lançait alors une grande entreprise de librairie; il recrutait des collaborateurs pour la
publication de son Grand Vocabulaire français, destiné à remplacer tous les dictionnaires en usage, toutes les
encyclopédies connues. Le tome I de cette compilation, qui n'en compte pas moins de trente, parut en 1767.
Panckoucke enrôla Chamfort, qui, d'après Sélis, serait l'auteur de plusieurs volumes de ce Grand
Vocabulaire. Sélis veut dire sans doute qu'il composa la valeur de plusieurs volumes; il est certain, en tout
cas, qu'il fut chargé de rédiger les articles de dramaturgie; car dans les in-octavo massifs du Grand
Vocabulaire nous avons retrouvé des pages entières que Chamfort inséra plus tard, presque sans y
retoucher, dans le Dictionnaire dramatique paru en 1776. Probablement aussi certains articles de critique
littéraire, de grammaire peut-être, sont de sa main; et, si ce travail n'a rien de brillant, il atteste au moins que
Chamfort, quoi qu'on en ait pu dire, sut, quand il le fallait, être laborieux. » (PELISSON Maurice, 1970 (1895),
Chamfort Étude sur sa vie son caractère et ses écrits, Paris : Lecène ; Oudin : 38)
Selon Martine Groult, Chamfort pourrait être l'auteur de la préface du Grand Vocabulaire François :
« Le Grand Vocabulaire François, contenant l'explication de chaque mot […], les lois de l'orthographe […], la géographie
ancienne & moderne […], des détails raisonnés et philosophiques […], seconde édition, à Paris chez C. Panckoucke, 17671774, 30 vol. in quarto. L'exemplaire consulté porte au crayon le nom de Chamfort comme auteur de la préface (?). »
(GROULT, 2006 : 757)
Cette éventualité est visiblement également admise par Marie Leca-Tsiomis qui à la fin de son ouvrage de 1999
récapitule les ouvrages qui ont été cités dans son étude et mentionne cette référence :
« Chamfort, Sébastien, et Nicolas Roch, préface au Grand vocabulaire français (Paris, Panckoucke, 1767, 30 vols). » (LECATSIOMIS, 1999 : 505)

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Chamfort : un auteur malmené

« La proposition du libraire Panckoucke de collaborer à un "Grand vocabulaire français"
qu'il se proposait d'éditer en 30 volumes agréant davantage à Chamfort, il se mit sans
tarder à rédiger maints articles pour ce dictionnaire, articles qu'il est malaisé de
distinguer aujourd'hui, hormis ceux relatifs au théâtre parce qu'on les retrouve
insérés tels quels dans son "Dictionnaire dramatique" paru en 1776. C'est que,
comme pour le "Journal Encyclopédique", il s'est borné à un travail correct sans chercher
à être brillant, le cadre ne se prêtant pas à l'épanouissement de sa verve. D'ailleurs, les
œuvrettes qu'en ces années 1766 et 1767 il produisit tout en assumant sa besogne
lexicologique, pour être plus personnelles, n'auraient rien perdu à demeurer anonymes
[...] » (Julien TEPPE, 1950, Chamfort sa vie son œuvre sa pensée, Éditions Pierre
Clairac, Paris : 29-30)

MAIS
Élu à l'Académie Française en 1781 au fauteuil n° 6, Sébastien-Roch-Nicolas, dit Chamfort
est considéré comme « auteur dramatique » et « publiciste ».

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Comparaison par sondages (1)
GVF
(1770)

GVF
(1770)

Absent du
Dictionnaire dramatique

Dictionnaire
dramatique
(1776)
Un travail différent dans les deux ouvrages
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Comparaison par sondages (2)
GVF
(1770)

Dictionnaire
dramatique
(1776)

Un travail différent dans les deux ouvrages
29

Quels constats faire de cette comparaison rapide ?

Des disparités réelles (pas de stratégie de copie systématique du
contenu du travail effectué dans le GVF)

Pas d’éléments de plagiat sur ces quelques articles

Nécessité d’affiner la comparaison entre les deux ouvrages

RAPPEL: L’acte de constitution d’un dictionnaire est un acte
identitaire:

-

- Spécialisation terminologique
- Dissociation de la langue dite « générale »
Emergence d’une description normative grâce/à cause de la forme dictionnaire

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Les voies d’investigation métalexicographiques du corpus DICTHEA ?
Un énorme travail déjà accompli. Des pistes et remarques à partir de l’appel à communication Dictionnaires
et encyclopédies de théâtre. (18e- 21e siècle)
9-10-11 mars 2023
« Comment situer ces objets spécifiques d’un côté par rapport au
geste encyclopédique, visant à proposer un savoir supposément
exhaustif et universel sur une pratique, et de l’autre par rapport au
geste définitionnel, emprunté au dictionnaire de langue, que l’on
retrouve dans les dictionnaires proposant l’élaboration d’une
nomenclature du théâtre, définissant des notions, techniques,
pratiques, liées à l’acteur, au metteur en scène, à l’auteur, au
scénographe, à l’éclairagiste, etc. ? »

« Ces questionnements liés à la structure ouvrent des réflexions
historiographiques : comment s’écrivent et se lisent ces dictionnaires
selon les époques de rédaction ? »

Ne pas forcément opposer les deux
pratiques qui ont pu co-exister dans les
dictionnaires extensifs

Travail impératif sur l’environnement
lexiculturel de ces ouvrages

« Un quatrième axe interrogera la figure auctoriale et / ou le geste
éditorial qui président à ces entreprises. Par qui sont écrits ces
ouvrages ? Comment sont-ils diffusés ? À qui sont-ils destinés et
qui les lit ? Un troisième axe en découle, qui vise à questionner la
pertinence des rééditions ou les créations numériques de
dictionnaires[11] : comment faciliter les navigations proposées par
l’objet dictionnaire en version numérique ? Quelles sont les
fonctions que l’édition numérique peut « augmenter » ? Quel type
d’objet le numérique est-il susceptible de proposer qui permettrait
d’accompagner mieux cette lecture non linéaire propre aux
dictionnaires et encyclopédies ? »

Questionnements qui rejoignent ceux
posés il y quelques années pour les
dictionnaires décrivant la langue générale

« Comment circulent les savoirs et évoluent les définitions ou les
entrées entre dictionnaires et encyclopédies ? Que déduire de la
disparition / apparition de termes ? L’absence d’une entrée signifiet-elle l’absence de la notion dans la langue théâtrale ? »

L’enfermement de la forme « dictionnaire »

Un potentiel élargissement du corpus offrirait peut-être de nouvelles pistes
Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Des pistes supplémentaires ?

La voie de la triple investigation dictionnairique (J. Pruvost)

La première investigation dictionnairique consiste donc naturellement à lire et à analyser dans plusieurs dictionnaires
l’article correspondant au mot dont on cherche à repérer les différents usages. Pour être pleinement efficace, cette
lecture doit associer deux dictionnaires de taille comparable.
Une deuxième approche est définie par le repérage de tous les articles du dictionnaire où on retrouvera le mot
« norme », articles ayant donc nécessité pour le lexicographe l’usage du mot dont on vient de chercher la définition à
l’article concerné. Il convient d’avouer que cette traque n’est vraiment aisée que si le dictionnaire bénéficie d’une version
informatisée, ce qui est le cas pour le Petit Larousse et le Petit Robert.
La troisième approche est celle qui correspond à l’analyse des différents emplois du mot « norme » tout au long du
dictionnaire : il s’agit d’établir un concordancier de l’usage du mot dans le corpus défini par tous les articles du
dictionnaire où on trouvera le mot recherché. Ainsi apparaît l’usage dictionnairique du mot, au-delà de l’article qui lui est
consacré, révélant par les cotextes de ce mot, c’est-à-dire ce qui le précède et ce qui le suit, une palette d’emplois,
d’usages, propres à mieux en cerner la nature sémantique et syntaxique. Les agents de la norme que sont les
dictionnaristes livrent ainsi à leur insu une illustration sémantique et syntaxique du mot qui complète heureusement
l’article consacré à un mot.

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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Eléments de conclusion
* Le travail sur la lexicographie de l’art théâtral constitue une investigation
très stimulante qui rejoint sur de nombreux point celui mené sur les
dictionnaires généraux
* Une aventure riche et de longue haleine
* La métalexicographie bénéficiera des apports du projet DICTHEA
* La métalexicographie doit davantage se tourner vers la terminologie et
le travail mené dans le cadre de DICTHEA en est une illustration
supplémentaire
* Des collaborations futures sont possibles et même souhaitables

Christophe Rey – LT2D (EA 7518)
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