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1 Qu’est ce que le “dictionnaire sporadique” ?

¤£ ¡¢ATTENTION

Le dictionnaire sporadique est un Dico-Lexica : il faut

être initié à LexicaNEO *1 avant de lire ce document.

Pour transformer un dictionnaire imprimé en dictionnaire électro-

nique, il y a quelques moyens :

1. Encoder toutes les informations littérales. Alors, on peut confec-

tionner un dictionnaire électronique proprement dit. TCAF

(confectionné par Machio Okada et Hitoshi Ogurisu), que nous

offrons sur l’internet, est ce type de dictionnaire électronique.

2. Encoder seulement les mots vedettes et leurs variantes en atta-

chant chacun d’eux à l’image d’une page de dictionnaire original.

Altfranzösisches Wörterbuch (Peter Blumenthal et Achim Stein)

et VanDaele (Hitoshi Ogurisu) sont ce type de dictionnaire élec-

tronique.

*1 LexicaNEOest un logiciel gratuit que nous diffusons sur l’internet :
http ://www.eonet.ne.jp/∼ogurisu/

LexicaNEO1.2 ou plus nouveau est insipensable pour la consultation d’un diction-
naire sporadique.C
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A BLe dictionnaire sporadique, troisième type que nous proposons est

confectionné en n’encodant que le première mot vedette de chaque page

du dictionnaire imprimé (chaque mot est attaché à l’image de son page,

cemme le deuxième type).

Pour expliquer comment nous sert ce type de dictionnaire électro-

nique, citons des exemples très simples. Imaginez un dictionnaire dont

la première page commence par “ab” et dont la deuxième par “ac”.

Dans ce dictionnaire vous pouvez trouver dans la première page tous les

mots qui commencent par “ab”. De même dans un dictionnaire dont la

première page commence par “abaque” et dont la deuxième par “ache-

ter”, le mot “abeille” se trouve nécessairement dans la première page,

mais dans la mesure qu’il existe ce mot vedette dans ce dictionnaire.

Inversement on peut penser qu’il n’existe jamais le mot vedette dans le

dictionnaire, s’il ne se trouve pas dans la première page.

Maintenant on peut facilement comprendre qu’il ne faut qu’encoder

les premiers mots vedettes en tête de page, pour obtenir un dictionnaire

électronique utilisable. La mérite la plus grande de ce type de diction-

naire consiste à économiser peines et temps de la confection. Pour en-

coder les dix volumes de Frédéric Godefroy, il ne faut saisir qu’environ

8.000 mots, qui ne représente qu’un tiers de la somme totale des mots

vedettes et leurs variantes de VanDaele.

Bien sûr le dictionnaire sporadique a plusieurs défauts :

1. Vous ne pouvez utiliser que le mode "Sporadique" de LexicaNEO.

Les autres modes ne fonctionnent pas correctement.

2. Sur LexicaNEO, il faut saisir le mot entier dans le champ du mot

à rechercher.

3. Le mot affiché dans la liste n’est pas toujours le même mot que

vous saisissez dans le champs du mot à rechercher (Par exemple,

dans le dictionnaire déjà cité, “abacus” pour “abeille” que vous

saisissez.)

4. LexicaNEO affiche une image de page pour presque tous les mots.C
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A BSi vous ne trouvez pas le mot voulu dans cette image, ce mot

n’existe pas dans le dictionnaire (excepté les mots numérotés. Cf.

p. vii.).

Bref, de consulter un dictionnaire sporadique, c’est d’imiter sur le

moniteur la consultation d’un dictionnaire imprimé, et nous pouvons

économiser peine et temps de la consultation d’un dictionnaire fort vo-

lumineux.

2 Projet Godefroy

Le but du projet est de confectionner GdfEdic et GdfCEdic, versions

en dictionnaires sporadiques du Dictionnaire de l’ancienne langue fran-

çaise de Frédéric Godefroy. Nous savons bien que celui-ci est déjà encodé

complètement et peut être consulté sur l’internet et un cédérom. Ce peut

être peine perdu d’en faire une autre version électronique. Si nous le fai-

sons témérairement, c’est que la version électronique de Champion est

trop cher, bien qu’elle soit très utile. En effet, beaucoup de chercheurs et

étudiant ne souhaitent-ils pas obtenir une version moins chère, même si

elle n’est pas aussi utile. A notre avis, il est suffisant, le plus souvent, de

pouvoir économiser peine et temps. La raison d’être du Projet Godefroy

consiste dans ce fait.

Le droit d’auteur de Godefroy est déjà expiré, et tout les travaux

nécessaires (enregistrement des mots vedettes, scanning etc) sont tous

exécutés par nous. Les droits provenant de cette version nous appartient

complètement, et nous ne les exercerons jamais pourvu que vous en

fassiez un emploi strictement personnel : ce dictionnaire électronique

est/sera gratuit et disponible pour tous les particuliers.

Nous croyons que l’aspect économique de l’université s’impose trop

excessivement et que cela cause beaucoup de problèmes dans les do-C
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A Bmaines de recherche et enseignement du Japon. La “concurrence” ne

fait qu’aggraver l’inégalité de ressources déjà existant entre les cher-

cheurs : certains ont de la peine d’acheter des livres et revues de base

tandis que d’autres de consumer l’argent donné ! D’autre part le produc-

tivisme fait naître des enseignants qui croient que la valeur d’un cours

(voir d’un enseignant) dépend du nombres de ses étudiants !

Notre projet est une résistance très modeste contre ces tendances.

2.1 Les conditions d’utilisation

.

Si vous trouvez une erreur des données, veuillez nous en informer par

courrier électronique*2. Mais avant de cela veuillez venir à notre page

d’accueil*3 et confirmer si cette erreur n’est déjà enregistrée. Le diction-

naire sporadique se compose du minimum des mots vedettes et elle

est donc vulnérable aux erreurs des données. Une faute d’orthographe

peut causer la disparition de plusieurs mots. C’est pourquoi nous vous

demandons de voir les pages précédente et suivante si vous ne pouvez

pas trouver dans la page affichée le mot voulu (surtout le mot qui doit

exister). C’est la deuxième et dernière condition*4

Nous ajoutons : de recevoir votre e-mail, votre article et votre livre,

cela nous encourage très bien.

2.2 Les informations dans la zone-texte

Les textes du GdfEdic sont des images de pages *5. La plupart de

temps, dans la zone-texte du LexicaNEO, apparaît donc seulement le

*2 ogurisu@center.wakayama-u.ac.jp
Ajoutez "GdfEdic :" en tête de title, s’il vous plaît.

*3 http ://www.eonet.ne.jp/∼ogurisu/
*4 Pendant la transition de la version β (2007) et la version 1 (2008), nous avons corrigé

environ deux cents mots vedettes. Mais nous conservons cette condition.
*5 À la première consultation de chaque démarrage, avant de voir une image, il faut

attendre quelques seconds. Pendant ce temps, LexicaNEO lit l’index des images.C
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A Blien de l’image. Mais quelquefois d’autres informations sont affichés *6 :

2.2.1 Errata

Sous ce rubrique sont indiquées toutes les corrections pour la page

affichée. Les sigles a, b, c représentent respectivement la colonne 1,

2, 3 de la page (x : colonne non spécifiée), et le chiffre après chaque

sigle indique la nombre des corrections. “a3” veut dire qu’il existe trois

corrections pour la colonne 1. Double-cliquez ces informations, et vous

pouvez voir l’image des corrections dans une autre fenêtre. Les liens des

errata se veulent intégraux. Mais ne vous en confiez pas trop. Ces liens

sont réalisés à travers un procédé très compliqué et loin d’être exempts

d’erreurs. C’est pourquoi nous avons inséré la section Errata dans le

fichier-pdf Documents supplémentaires*7.

2.2.2 ATILF, Mot fantôme

A la diférérence de la version β, les articles de la “Base des Mots

Fantômes” (http ://www.atilf.fr/MotsFantomes, ATILF/Nancy Univer-

sité) ne sont plus affichés. Pour réaliser cette fonction, il faut beau-

coup de peine..., peine perdu, nous l’avouons : les articles de cette base

s’augmentent très rapidement, et nos informations deviennent très tôt

désuètes. Nous nous contentons donc d’afficher les mots fantômes seule-

ment, non pas leurs articles entiers, pour la consultation desquels il vous

faut aller au site d’ATILF.

Retenez : n’importe quel mot fantôme est affiché comme tel dans la

zone-texte, si ce mot est enregesitrés dans la “Base de Mot Fantôme”,

et même s’il n’apparaît pas dans l’image-page affiché (donc, s’il n’existe

pas dans nos dictionnaires).

*6 Dans ce cas, au côté du mot vedette apparaît [Errata], [ATILF] ou [GdfLex] pour
vous informer l’existence des informations, qui peuvent déborder la zone-texte et
se cacher.

A titre d’exemple, recherchez “BAUCUEL” vous pouvez l’exemple où les trois
sortes d’informations sont toues indiquées.

*7 Nous avons totalement révisé les indications d’errata à la version 1.C
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A BCette simplification de la fonction nous permettra un renouvellement

plus fréquent des données (2 fois par an). Les références des mots fan-

tômes s’accompagnent de la date de notre renouvellement (non pas celle

de la rédaction de l’article).

2.2.3 GdfLex

Dans le Lexique de l’ancien français (J. Bonnard et Am. Salmon) les

mots vedettes qui ne figurent pas dans le dictionnaire de Godefroy

sont précédés d’astérisque. Vous pouvez trouver ces mots en consultant

GdfEdic. Ces mots sont attaché à la page où ils devraient apparaître si

Godefroy les avait enregistré dans son dictionnaire.

Nous avons conserver le texte original du Lexique dans la mesure du

possible, mais

1. les mots entre { et } est à l’origine en italique et les mots entre [ et

] en petite capitale.

2. “(se)” est omis pour le verbe pronominal.

3. des mots vedettes, des catégories de mot sont toujours séparé par

virgule, non pas “et” comme le dictionnaire original.

4. Les catégories des mots sont mises entre < et >.

2.3 Les mots vedettes de GdfEdic

Le dictionnaire sporadique contient, en principe, le premier mot ve-

dette de chaque page. Mais en réalité, les choses sont un peu plus compli-

quées. C’est pourquoi nous expliquons ici les règles de l’enregistrement

des mots vedettes. Si vous n’avez pas le temps de lire les règles, retenez

une chose : les mots vedettes de notre version ne sont pas toujours le

même que celles du dictionnaire original. Les mots vedettes d’un dic-

tionnaire sporadique ne sont que des repères pour la recherche et il sont

parfois remaniés pour la convenance de la recherche.

C
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A B
2.3.1 Règles :

Le première mot de chaque page doit être enregistré. Mais,

1. Un mot numéroté avec 2, 3 ... est négligé et le mot suivant est

considéré comme "premier mot vedette"*8. Quant à 1 en exposant,

il est omis. “que1” sera donc que.

2. Un mot dont l’orthographe est identique au mot à la fin de la page

précédente si on néglige les signes diacritiques est négligé et le

mot suivant est considéré comme "premier mot vedette"*9

3. Si il n’existe de nouveau mot vedette dans un page, le premier

mot vedette de cette page reste nul *10.

4. S’il y a un changment de la lettre initiale, pour cette page, il y a

deux "premières" mots vedettes : le premier mot de cette page et

la nouvelle initiale (initiale même, non pas du premier "mot" de

l’initiale).

5. Espace et trait d’union sont toujours négligés. On ne trouve pas

“champ estroit” mais “champestroit”.

6. Les fautes d’impression de Godefroy restent toujours intactes,

parce que la modification peut causer la changement du ordre

des mots qui est nuisible pour le fonctionnement du dictionnaire

sporadique.

§̈ ¥¦Nous avons composé ce manuel avec LATEX 2ε.

*8 Dans la page qui commence par “que 2”, “que 3”, “queage”,..., le premier mot
vedette est “queage”. (L’exemple ne se fonde pas sur le dictionnaire réel, et ainsi de
suite.)

*9 Dans la page qui commencent “amé”, “ami”, le premier mot vedette est “ami”, si la
page précédente finit par “ame”,.

*10 Dans ce cas cette page ne peut pas appelé par aucun mot vedette. Mais vous pouvez
y accéder en manipulant les images avec les boutons navigateurs sur LexicaNEO.C
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