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Résumé :
En juillet 2012, a été mise en ligne la nouvelle version du Dictionnaire du Moyen français
(DMF 2012 : www.atilf.fr/dmf): les quelque 10.000 vocables qui, dans le DMF1 (la version initiale de
2002), ne figuraient que dans un seul "Lexique préalable" (et qui sont restés en l'état depuis lors) ont
été systématiquement repris et complétés. C'est l'apport le plus important du DMF 2012. L'exploitation
des éditions critiques parues depuis 2002 a permis également d'enrichir la nomenclature de quelques
dizaines de vocables. Les vocables signalés dans les versions 2009 et 2010 par la mention "Synthèse
des Lexiques" (ils sont plus de 20.000) ont également été retravaillés, grâce à l'immense fonds des
dossiers de mot, documentation sur papier patiemment réunie pendant de longues années au
laboratoire. A l’instar des précédentes versions, le montage a permis de revoir certains
dysfonctionnements ou incohérences, tant au niveau du contenu que de la consultation. Le DMF,
désormais conçu comme une plate-forme à plusieurs niveaux, affiche des ambitions qui touchent au
contenu lexicologique, mais également à l’outil informatique et à l’interface.
Après avoir évoqué les différentes nouveautés de la version 2012 touchant le Dictionnaire à
proprement parler, nous aimerions montrer qu’en rendant visible sur le site, dans un nouveau menu
intitulé Compléments au DMF, les différents projets d’enrichissement en cours, les utilisateurs
intéressés peuvent être appelés à participer activement à cet enrichissement : avec les préfixes et
suffixes, il s’agit d’enrichir le DMF sur le plan de la morphologie lexicale ; le tableau des mots
nouveaux distingue les mots traités dans le cadre de projets de collaboration avec le DMF et des mots
qui attendent leur rédacteur ; enfin le développement d’un système de remarques sur les articles
existants permettra d’inscrire toute une série d’apports dans l’attente d’une mise à jour (référence,
exemple nouveau, correction d’une erreur, commentaires, etc.).
Tous ces progrès n’ont pu voir le jour que, parce que le DMF s’est doté d’ambitions nouvelles au
service d’une communauté de littéraires, linguistes ou historiens, intéressée par la langue et les textes
du Moyen Français. Le développement de notre outil d’aide à l’édition et à l’élaboration de glossaires
a entraîné de multiples collaborations, d’importance et de nature diverses, qui ont en retour permis
d’améliorer l’outil, de l’adapter toujours plus aux besoins des divers utilisateurs. Qu’il s’agisse de
projets lourds comme les programmes d’édition de Froissart ou Christine de Pizan ou qu’il s’agisse de
collaborations plus ponctuelles. La lemmatisation des textes et leur adossement au Dictionnaire et à
ses différentes bases permettent de comprendre et d’étudier le lexique en lien avec le fonds du DMF,
tout en contribuant à son élargissement et au développement des outils eux-mêmes. Des questions
importantes se trouvent à nouveau posées : elles concernent le choix des lemmes, la cohérence de la
nomenclature et les limites chronologiques ou linguistiques du Moyen Français.
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