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3. Les Dictionnaires 

A. Dictionnaires spécialisés 

Ce sont des dictionnaires spécialisés dans une discipline ou un domaine. Cette liste de 
dictionnaires spécialisés, cités dans le cours, n'est pas exhaustive ; il s'agit ici d'une sélection, à 

titre purement indicatif. 
 
Pour connaître d’autres dictionnaires, pensez { consulter la partie « Acquisition », les 
rubriques  
« Acquérir  des documents sonores »  et « acquérir  des documents vidéos ».   
De même  « l’Encyclopédie Larousse » donne accès dans sa partie « Archives » à des  
dictionnaires spécialisés.      
 
 

- Nouveau dictionnaire des auteurs / sous la dir. de Paul de Roux .- 

Laffont, 1998 (Collections Bouquins). 

 
Ce dictionnaire recense des auteurs au sens large, des écrivains, des philosophes, des hommes 
de science, des musiciens etc. Ce recensement ne prend en compte, sauf exception, que les 

auteurs nés avant 1954. Il est classé dans l’ordre alphabétique des auteurs. 
 
6200 auteurs sont recensés. Les notices sont détaillées et complétées par de nombreuses 
citations. 
 
 

- Nouveau dictionnaire des œuvres : littérature, philosophie, 
musique, sciences / sous la dir. de Paul de Roux .- Nouv. éd. augm. et mise à 

jour.- Laffont, 1999.- 7 vol. (Collections Bouquins). 

 
21000 œuvres des domaines de la littérature, de la musique, de la philosophie et des sciences y 
sont recensées. Classement alphabétique des titres. 
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Les notices sont succinctes ; le dernier volume est un index des auteurs. Cette série complète le 
titre précédent. 
 
 

- Dictionnaire des personnages littéraires et dramatiques de 
tous les temps et de tous les pays.- Laffont, 2002. – (Collection 

Bouquins). 

 
Ce dictionnaire fait partie de la même série que les 2 précédents titres et les complète ; il 
recense  
les noms des personnages : personnages littéraires, mythologiques, personnages 
d'opéras.... 
 

 

- Dictionnaire encyclopédique d'histoire / Michel Mourre.- Bordas, 

1997.- 5 vol. 

 
Ce dictionnaire, spécialisé en histoire, recense des noms propres de lieux, d'hommes, 
d'événements, de techniques, de religions, etc. depuis les origines de l'humanité jusqu'à nos 
jours. 17500 entrées classées alphabétiquement. 
 
Il en existe une version abrégée Le Petit Mourre (paru chez Bordas en 2008 en un 
volume). 
 
 

- Le Dictionnaire historique et géopolitique du XXè siècle / sous 

la dir. de Serge Cordellier.-3è éd. augm.- La découverte, 2007 (Collection Etat du 

monde). 

 
Ce dictionnaire rédigé par l'équipe de la collection de l'Etat du monde contient 2000 
entrées et un index détaillé qui facilite l'accès à l'information. Il constitue une source 

d'informations appréciable pour l'histoire du XXè siècle. 
 
Ce dictionnaire existe aussi en ligne sur le site de l’Etat du monde (uniquement sur 
abonnement). 
 
 
 
 

- Le Grand Robert des noms propres : dictionnaire universel 
alphabétique et analogique des noms propres / sous la dir. de Paul 

Robert.- Réimpression mise à jour. - Le Robert 1994.- 5 vol. 

 
Ce dictionnaire recense des noms propres dans tous les domaines : historique, géographique, 
artistique, cinématographique, théâtral, etc. 

 
Les articles sont courts, illustrés. 
 
Il en existe une version abrégée en un volume Le Petit Robert des noms propres qui 
paraît chaque année. C’est un dictionnaire illustré. Les articles ne sont pas signés. Il 
contient 46000 noms propres (histoire, géographie, politique, littérature, arts, 
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philosophie, religion, sciences et techniques ou sport). Cette édition est complétée : 
 

 par un atlas de cartes thématiques (politique, population, langue française, 
ressources en eau, religion, langues)  

 par une frise chronologique (tableau synoptique) indiquant des faits de l’histoire 
mondiale depuis la Préhistoire jusqu’en 2013 

 
 

 

- Dictionnaire des littératures de langue française / dir. de Jean-

Pierre de Beaumarchais et Daniel Couty, Alain Rey.- Bordas, 1994.- 4 vol. 

 
Ce dictionnaire traite des auteurs et des œuvres de langue française et présente des études sur 
les courants littéraires, la critique littéraire. Les notices sont signées et complétées par des 
bibliographies. 
 

Dictionnaire du cinéma / Jean Tulard, Jacques Lourcelles.- (Collection 

Bouquins) 3 volumes : les acteurs (2007), les réalisateurs (2007), le Guide des films 

(2001).  

 

Dictionnaire de la musique / Marc Vignal. - Paris : Larousse, 2011. 1516 p.  

 
C’est une refonte du Larousse de la musique, paru en 1982. Il concerne essentiellement la 

musique classique. Il contient 5000 articles classés par ordre alphabétique. Sont aussi bien 

rassemblées des notices concernant les compositeurs (biographie et œuvres), les interprètes, les 

écoles et les tendances, les formes et les genres (cantate, concerto…), les salles de spectacle, les 

festivals et les grandes manifestations musicales… 
 
 
 

B. Les dictionnaires de sigles, d'abréviations et acronymes 

Les sigles et les acronymes sont de plus en plus utilisés dans la vie courante ; de nombreuses 
questions de lecteurs portent sur des demandes d'identification ; il est donc nécessaire d'avoir 

en bibliothèque des outils nous permettant de les développer. 
 
Nous disposons de plusieurs types d'outils pour y répondre et notamment les dictionnaires de 
sigles. Nous devons en avoir plusieurs en bibliothèque ; l'expérience montre qu'ils se complètent 

souvent. 
 
Il faut être conscient aussi que l'on ne peut pas développer un sigle sans connaître 

son contexte. Hors de tout contexte, tout développement de sigle peut conduire à une 

fausse piste ; un même sigle peut avoir plusieurs développements possibles ; seul le 

contexte nous permet de le développer sans risque d'erreur. 
 

 

Nous n'allons pas dresser une liste exhaustive de dictionnaires de sigles ; les quelques titres que 
nous vous indiquons, le sont à titre indicatif. 
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- Acronyms, initialisms and abbreviations dictionary / Bohdan 

Romaniuk. - Thomson Gale, 2012. – 4 vol. 

 
Ce dictionnaire en est à sa 46e édition en 2012. Les sigles recensés couvrent tous les 
domaines. 

 

- Comprehensive dictionary of acronyms and abbreviations of 
institutions and organizations / compiled by Michael Peschke ;- 

München : K. G. Saur, 2001-2002.- 14 vol. 

 
 
 
 
 

Sur internet, il existe de nombreux dictionnaires de sigles dont : 
 
 

 

- ACRONYMES.info:  

Plus de 200 000 définitions d'acronymes, sigles et abréviations. Au départ francophone, la base 

de données restitue des résultats multilingues : les acronymes peuvent être anglais, français, 

espagnols, allemands, italiens ou portugais. Pour rechercher un acronyme, saisir les acronymes 

sans points ni diacritiques. 
 
Accès internet : http://acronymes.info/ 
 
 

 

- Acronym finder :  

Base de données d'acronymes à dominante anglo-saxonne, recense acronymes, 

initialismes et abréviations, systématiquement vérifiés par des éditeurs. On peut 

chercher par abréviations ou par mot clé.  
 
Accès internet :  http://www.acronymfinder.com/ 
 
 
 
D'autres types d'ouvrages permettent aussi d'identifier un sigle ou un acronyme : 
 

 les annuaires ou répertoires d'adresses comme le Bottin administratif (les sigles sont 
inclus parmi les entrées de la table des matières. Ils sont exclusivement français.) ou 
l’Annuaire de l’administration. 

 
 les dictionnaires encyclopédiques  

 
 
Conclusion : ne pas se limiter aux seuls dictionnaires de sigles pour développer un 
sigle. 
 

 

http://acronymes.info/
http://www.acronymfinder.com/
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C. Dictionnaires de langue 

Les notices des dictionnaires de langue se différencient des notices des dictionnaires 

encyclopédiques : ils ne donnent que des informations linguistiques et insistent sur les 
termes de la langue. Ces dictionnaires ne contiennent aucun renseignement de nature 
encyclopédique. 
 
Attention ! Les dictionnaires encyclopédiques donnent aussi des renseignements linguistiques 
mais de façon beaucoup moins développée que les dictionnaires de langue. 
 
 
 
 
 
 

- Dictionnaire de la langue française / Emile Littré.- Hachette, 1863-

1877.- 4 vol. + 1 vol. de supplément. 

 

Ce dictionnaire historique est surtout utilisé pour la langue classique des XVIIè et XVIIIè 
siècles. Il contient un index des auteurs et des œuvres dont sont extraites les citations. On 
considère ce dictionnaire comme l'ancêtre du Robert. 
 

La 2e édition (1873-1874) est consultable sur la bibliothèque numérique Gallica en mode 
texte 
 
Accès internet : 
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb30824717s%22&lang=
fr 
 
 

- Le grand Robert de la langue française : dictionnaire 
alphabétique et analogique de la langue française / dir. par Alain 

Rey.- 2è éd. mise à jour.- Le Robert, 2001.- 6 vol. 

 
Ce dictionnaire définit les mots en les replaçant dans leur contexte et dans la phrase ; les notices 

contiennent de nombreuses citations (auteurs du XIXè et du XXè siècles) ; les synonymes, les 

homonymes et les antonymes y sont mentionnés. Ce dictionnaire veut rendre compte des 

dernières évolutions de la langue. 
 
Il en existe une version sur cédérom qui offre des possibilités de recherches plus 
sophistiquées :  
écriture phonétique, fonction hypertexte… 
 
Il en existe aussi une version en ligne sur abonnement 
 
Accès internet :  http://www.lerobert.com 
 
 
 

- Le Nouveau Petit Robert (en un volume) est une version abrégée du titre 

précédent. Il est régulièrement remis à jour. 

 
Il existe aussi en ligne. 

http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb30824717s%22&lang=fr
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb30824717s%22&lang=fr
http://www.lerobert.com/
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- Trésor de la langue française du XIXè et du XXè siècle, 1789-
1960 / éd. CNRS.- CNRS, Klincksieck, Gallimard, 1972 - 1994.- 16 vol. 

 
Ce dictionnaire est fait à partir d'une base de données textuelle (FRANTEXT) qui recense des 

textes intégraux extraits de la littérature française (80%) et des textes scientifiques et 

techniques (20%). Il entend rendre compte de l'évolution de la langue française de 1789 à nos 

jours qu'elle soit technique, courante ou commune. Chaque notice signale la phonétique, 

l'étymologie, l'histoire des termes. Ce dictionnaire s'adresse à un public d'universitaires. 
 
Accès internet :  http://atilf.atilf.fr/tlf.htm 

D. Dictionnaires biographiques 

Les demandes de renseignements biographiques sont fréquentes en bibliothèque : il n'est 

pas toujours aisé d'y répondre surtout quand la demande porte sur des personnalités 

contemporaines. On trouve des renseignements biographiques dans les dictionnaires 

biographiques mais aussi dans les encyclopédies et les dictionnaires encyclopédiques, 

dans les compléments d'encyclopédies et les annuaires d'événements, dans la presse. Ne 

pas négliger non plus les mémoires et les autobiographies. Aucune source d’information 

ne doit être a priori négligée en ce domaine. 

 
Il existe 2 grands dictionnaires biographiques "historiques", édités à la fin du XIXe siècle 

au recensement très large ; ils contiennent des biographies longues relatives à des 

personnages de tous les temps et du monde entier ; on les consulte pour des 

personnalités des siècles passés connues ou tombées  dans l'oubli. 
 
 

 

- Biographie universelle ancienne et moderne / sous la dir. de Louis 

Gabriel Michaud.-Thoinier-Desplaces, 1843 - 1865.- 45 vol. (Reprint Schmidt Per., 

1998) 

 
Egalement consultable en mode texte sur la bibliothèque numérique Gallica 
 
Accès internet : 
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb37291381f%22&lang=fr 
 
 
 
 

 

Nouvelle biographie générale depuis les temps les plus reculés 
jusqu'à nos jours / sous la dir. de Johan Christoph Ferdinand Hoefer.- Firmin 

Didot, 1855 - 1866.- 46 vol.  

 
 

http://atilf.atilf.fr/tlf.htm
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb37291381f%22&lang=f
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Les volumes 10 à 46 sont consultables sur la bibliothèque numérique Gallica 
 
Accès internet : 
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb37343743m%22&lang
=fr 
 
 

-Archives biographiques (Saur) = World biographical 

information system online (WBIS online)  

 
Depuis une quinzaine d’années, la maison d'édition Saur a entrepris de publier une série d' « 

Archives biographiques » ; il s'agit d'une compilation sur microfiches de dictionnaires 

biographiques anciens et modernes par aires géographiques ou linguistiques. Six millions de 

personnes y sont référencées dans le monde entier du VIIIe siècle avant J.C. à nos jours. 
 
Exemple : les Archives biographiques françaises, les Archives biographiques allemandes, 
britanniques, hongroises, etc. soit 57 séries en tout. 
 
Des index imprimés par pays, donnent des renseignements succincts sur les personnalités 
recensées et renvoient aux notices plus complètes dans les séries de microfiches. 
 
Egalement consultables en ligne. 

 
Accès internet payant :  http://db.saur.de/WBIS/login.jsf 
 
Ces trois titres sont présents dans les grandes bibliothèques. Vous ne les avez sans doute pas 

dans vos établissements mais il est important de savoir qu’ils existent ; nous les citons ici pour 

votre information et votre culture bibliographiques. 

 

Citons deux dictionnaires  biographiques  français : 
 
 
 

- Dictionnaire de biographie française / Roman d'Amat.- Letouzey et 

Ané, 1932 -> 

 
Ce dictionnaire paraît en fascicules et ne recense que des personnalités françaises 

décédées au moment de la publication des fascicules ; commencé en 1932, classé dans 

l'ordre alphabétique des noms, il n'est pas encore achevé. La fin de l’alphabet n’est pas 

encore parue. (on en est à la lettre L, en 2014). Les notices sont très détaillées et 

complétées par une bibliographie. Ce dictionnaire est un outil de grande qualité malgré 

ses délais de publication trop longs. 
 
 
Une série de suppléments a commencé à paraître depuis 2009 (lettre A). 
 

 

- Qui était qui, XXe siècle : dictionnaire biographique des 

Français disparus ayant marqué le XXe siècle.- 2e édition. - 

Lafitte, 2004. 

http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb37343743m%22&lang=fr
http://gallica.bnf.fr/Search?adva=1&adv=1&tri=&t_relation=%22cb37343743m%22&lang=fr
http://db.saur.de/WBIS/login.jsf
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Ce dictionnaire donne des informations sur 8 000 personnalités françaises disparues du XXe 
siècle. 
 
 
Pour les personnalités vivantes : 
 

 

- Who's who in France.- Lafitte, 1953 -> paraît chaque année 

 
Cet annuaire contient plus de 20 000 notices concernant des personnalités vivantes. Les 

notices sont rédigées à partir des renseignements donnés par les personnes recensées : 

les informations sont neutres, succinctes et ne portent aucun jugement de valeur. Avant 

les notices biographiques, on trouve des informations sur « les grandes institutions » 

(Assemblée nationale, Sénat, Union Européenne) et sur « les entreprises et la société 

civile » (Chambres de commerce, fondations et organisations non gouvernementales). 

 
Il en existe une version en ligne. 
 
Accès internet payant (par abonnement ou paiement à la notice):  http://www.whoswho.fr 
 

 

- The International who's who.- London : Europa publications.- 1935 -> 

 
Ce titre qui paraît chaque année recense des personnalités vivantes du monde entier (plus de 60 
000 notices). 
 
Accès internet payant :  http://www.worldwhoswho.com 
 
 
  

http://www.whoswho.fr/
http://www.worldwhoswho.com/
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4. Les Atlas 

Ces outils ont leur place dans une salle de référence et doivent être rappelés pour mémoire dans 
ce cours. 
 
Il existe de nombreux titres d'atlas. Il convient d’avoir des atlas historiques et des atlas 
géographiques. 
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