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Accueil par Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
 

Le Président Jean-Luc DELMAS présente cette séance exceptionnelle consacrée au dictionnaire électronique de 

l’Académie nationale de Pharmacie.  

« Nous sommes ensemble aujourd’hui pour fêter notre Dictionnaire, pour lancer des pistes, pour le faire connaître et 

surtout pour dire un grand merci à ceux qui lui ont donné naissance. 

Les mots sont des barrières si leur sens n’est pas partagé. Si le sens de ces mots est dévoilé, alors au contraire, ils 

deviennent autant de passages entre les Hommes, autant d’opportunités de resserrement entre eux. 

Au XVIIème siècle, l’Académie française a servi un projet politique de réunion de la nation, encore fort éclatée, autour 

d’une langue unique. 
 

Aujourd’hui, les spécialistes créent pour leur pratique des idiomes, qui peuvent être de nouvelles difficultés, car l’intérêt 

des mots est limité si on n’en facilite pas la compréhension et l’usage. 

Notre chance à nous, c’est que les spécialistes de notre Académie se soient penchés sur tous les mots de la pharmacie 

contemporaine, au sens large, pour en donner les clefs à tous ! Il s’est agi d’un chantier considérable, où les 

connaissances, les valeurs humaines et les capacités de résistance ont été fortement sollicitées . Alors, ces spécialistes, 

nous allons les fêter aujourd’hui et je passe aussitôt la parole à leur grand guide, Francis PUISIEUX. » 
 

« Cinq années d’une belle aventure collective »  

Francis PUISIEUX, Président de la Commission du Langage – Responsable de la 3ème édition (format 

numérique) du Dictionnaire des sciences pharmaceutiques et biologiques de l’Académie nationale de 

Pharmacie 
 

Après avoir rendu hommage aux Professeurs Pierre DELAVEAU, Georges MAHUZIER, à Anne ROUBAN, André UZAN et au 

Professeur Etienne-Henri METMAN qui ont participé à la construction du dictionnaire et aujourd’hui disparus, le 

Professeur Francis PUISIEUX, Président de la Commission du langage et responsable de la 3ème édition du Dictionnaire des 

Sciences Pharmaceutiques et biologiques de l’Académie nationale de Pharmacie :  

 

1- énonce certaines des difficultés qu’il a fallu affronter : voracité en temps de travail hétérogénéité des 

contributeurs et surtout du matériel utilisé, inexpérience dans le domaine concerné ; 

2- insiste sur les côtés passionnants du projet : nature de l’objet à construire (un dictionnaire électronique), 

creuset d’échanges et de relations humaines entre plus d’une centaine de collègues, modèle à suivre par toute 

académie (travailler pour rassembler, rassembler pour travailler) ; 

3- retrace l’histoire de l’aventure :  

- définition d’une méthode de travail par un groupe de sages ; 

- enquête d’une année pour établir la liste des 20 000 mots à définir ; 

- création de 24 groupes de travail permettant d’aborder un large spectre de disciplines : sciences 

fondamentales, sciences du médicament, sciences biologiques, sciences proches de celles du médicament 

(droit, santé publique, vigilances, épidémiologie, environnement, diététique, nutrition, médecine 

vétérinaire, cosmétologie) ; autrement dit toute la science pharmaceutique en pièces détachées ; 

- choix par les Autorités de l’Académie, en 2013, d’une présentation électronique ; 
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- recours, pour la réalisation de cette dernière, à la Direction des usages numériques de l’Université de 

Strasbourg et à Med’Advice, une association d’étudiants en pharmacie de la même université ; 

- mise en place d’un groupe de collègues (« bande des quatre » avec M. ASSICOT, J.-J. GUILLOSSON, 

G. DURAND, A. GOUYETTE), pour faire face aux tâches nouvelles imposées par la présentation 

électronique ; 

- ouverture du dictionnaire au public en décembre 2014 ; 

 

Le Professeur PUISIEUX profite de chaque étape pour remercier tous les acteurs de l’aventure ayant permis de mener cette 

dernière au succès : autorités de l’Académie nationale de Pharmacie, rédacteurs, relecteurs, correcteurs, Direction des 

usages numériques de l’Université de Strasbourg et association Med’Advice de la même université, « bande des quatre », 

association Bioforma) 

 

4- décrit brièvement l’outil utilisé : un wiki (site web d’accès très facile avec écriture facilitée par un système de 

balises) ; 

5- donne une idée de la présentation des définitions sur wiki : dans le cas d’une définition simple, celle 

d’Aspirine avec les éléments de base ( entrée, synonymie, traductions en anglais et espagnol, étymologie, 

définition proprement dite puis bref commentaire éventuel ); dans le cas d’une  définition intermédiaire, celle 

de Benjoin qui comporte deux sous-entrées : Benjoin du Laos, Benjoin de Sumatra ; dans le cas d’une 

définition plus complexe celle de Facteur Outre les éléments de base, figurent alors une définition dite 

« chapeau », qui correspond au sens courant du mot puis, dans le cas présent, 50 sous-entrées venant de plus 

de 10 disciplines différentes ;  

6- donne les avantages majeurs de la présentation électronique : pour le lecteur, la facilité d’accès de Wikipédia 

avec, en plus, l’assurance qualité de l’Académie ; pour le rédacteur, une écriture confortable et l’assurance 

d’une diffusion planétaire ; 

7- donne quelques indications sur le site : page d’accueil avec fronton sur lequel figurent Antoine Augustin 

PARMENTIER et François DORVAULT, grands ancêtres et modèles d’évolution des sciences pharmaceutiques ; 

portraits de rédacteurs ; double accès aux définitions favorisant « le butinage » au  sein du dictionnaire ;  

8- décrit brièvement la situation actuelle : sur la toile, 10 000 entrées (correspondant à la division, en entrées et 

sous-entrées, des 20 000 définitions rédigées par les 24 groupes de disciplines) ; avec, comme reconnaissance 

extérieure,  une progression remarquable du nombre de définitions indexées sur Google ; 

9- termine en évoquant l’avenir (création d’un comité rédactionnel, mise en place d’une réflexion sur la 

meilleure façon d’assurer la vie du dictionnaire en obtenant la participation de la profession, des universités 

et des étudiants). 

http : //dictionnaire.acadpharm.org 
 

« Le dispositif d’enrichissement de la langue française, place du domaine de la santé et du domaine social » 

Catherine DESMARES, Haut fonctionnaire chargé de la terminologie et de la néologie au Ministère des 

affaires sociales, de la santé et des droits des femmes  
 

La volonté de l’État de mettre en œuvre une politique d’enrichissement de la langue française s’est traduite par la mise en 

place d’un dispositif qui s’est achevé par le décret 96-602 du 3 juillet 1996. 

Ce dispositif offre un cadre permettant de concrétiser les conditions d’exercice du « droit au français » reconnu par la 

Constitution et fixées par la loi « TOUBON » du 4 août 1994 : « La langue française est la langue de l’enseignement, du 

travail, des échanges et des services publics ». 

Ainsi, il répond aux besoins terminologiques des Pouvoirs Publics et fournit une terminologie de référence facilitant 

l’usage du français dans les organisations internationales. 

Le dispositif a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation dans la 

vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et 

expressions nouveaux pouvant servir de référence et de contribuer au rayonnement de la francophonie ».   

Les enjeux sont liés en effet à la dynamique particulière d’évolution de la langue française dans les domaines techniques 

et scientifiques où l’accélération des connaissances et des progrès technologiques conduisent à l’apparition de notions 

nouvelles.  

De nouveaux termes apparaissent empruntés à la langue anglaise, se diffusent parmi les professionnels mais également 

vers le grand public et sont porteurs d’incompréhension voire d’inexactitude en l’absence de travaux d’adaptation du 

vocabulaire.  
 

Le dispositif d’enrichissement de la langue française a pour objet un domaine d’intervention délimité. Il n’a notamment 

pas pour objet le domaine de termes que l’usage a bien établis et qui relève des travaux du dictionnaire de l’Académie 

française, ni celui des termes très spécialisés utilisés par les seuls professionnels qui eux-mêmes élaborent des thésaurus 

ou des dictionnaires comme celui de l’Académie nationale de Pharmacie. 
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Il vise en revanche le domaine des langages spécialisés lorsque le vocabulaire technique et scientifique ne se limite plus 

aux seuls professionnels et se répand dans l’usage général. Il permet donc d’améliorer la communication entre les 

professionnels et la communication entre les professionnels et le public. 

Il repose sur un réseau de partenaires institutionnels. Les commissions spécialisées de terminologie et de néologie 

assurent au sein des ministères des fonctions de veille et de production néologique. La Commission générale de 

terminologie et de néologie, placée auprès du Premier ministre, procède à l’examen des listes de termes établies par les 

commissions spécialisées. Elle est chargée de la publication au Journal officiel des termes retenus qui s’imposent aux 

services de l’État en lieu et place des termes étrangers. 

L’Académie française est l’instance décisionnelle des termes et définitions proposés. Des partenaires scientifiques 

assistent les commissions de leurs travaux dont l’AFNOR, des laboratoires universitaires et des institutions francophones 

notamment québécoises. Enfin, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF), placée 

auprès du ministre chargé de la culture, coordonne, harmonise les travaux et promeut la diffusion des termes 

recommandés. 

La Commission spécialisée de terminologie et de néologie dans le domaine de la santé et dans le domaine social a un 

champ large de compétences incluant le secteur du travail. Le domaine des sciences médicales et pharmaceutiques est 

particulièrement visé en raison d’un vocabulaire très exposé à l’influence de la langue anglaise. 
 

Dans cette Commission, renouvelée en 2014, figurent des représentants de l’Académie française, de l’Académie des 

Sciences, de l’Académie nationale de médecine, de l’Académie nationale de Pharmacie, l’AFNOR, des institutions 

sanitaires ou scientifiques ainsi que les services ministériels. Les personnes qualifiées rassemblent les expertises, les 

professionnels de la linguistique, de la terminologie, de la traduction et de la documentation scientifique. 

La Commission réalise la veille néologique afin que ses travaux soient conduits précocement pour éviter une implantation 

de l’usage de termes dont la désignation et la définition ne sont pas établies. 

Les termes font l’objet de plusieurs examens : reconnaissance de l’intérêt du terme (repérage sur Internet …), travaux de 

définition (exacte scientifiquement et compréhensible par le public), travaux de désignation (particulièrement complexes 

pour les termes empruntés à d’autres langues, anglicismes à éviter). 

À l’issue de la première année du mandat de la Commission, une soixantaine de termes a été examinée avec une vingtaine 

de termes relatifs à la santé. Ces termes vont être prochainement soumis à l’avis de l’Académie française. 
 

Enfin, la Commission peut aussi répondre, dans le cadre d’une procédure accélérée, à la saisine de la Commission 

générale de terminologie et de néologie. 
 

Pour en savoir plus, deux sites à contacter : 

http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme  

https://wikilf.culture.fr/  
 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 
 

Claude CHOISY (Q) : quelle est la différence entre désignation et définition ?  

(R) : la désignation c’est le choix des termes, c'est-à-dire se poser la question de comment traduire le terme. Une fois la 

désignation réalisée, la définition s’ensuit. 

 

François CLOSTRE (C) : à propos des expressions et des abréviations anglaises et américaines, je rappelle les travaux 

importants réalisés par la Commission du langage dans les années 2000, entre les deux éditions du dictionnaire. 

Notamment les éminents contributeurs et membres influents qu’ont été Pierre FAURE, Francis PUISIEUX, Roger BOULU et 

Jean SAVEL.   
 

Bernard VÉZINET (Q) : comment ces commissions informent-elles et diffusent-elles les résultats de leurs travaux auprès 

des élèves de l’enseignement primaire, du collège ou du lycée ? 

(R) : les deux préoccupations des commissions et de la délégation générale c’est d’abord la veille néologique, c'est-à-

dire identifier les termes avant qu’ils ne s’implantent ; c’est extrêmement difficile d’imposer le terme traduit. Il faut agir 

dans une temporalité appropriée.  

En second lieu, la deuxième préoccupation est la diffusion des termes. C’est majeur : diffusion dans l’enseignement, la 

presse, les médias. La DGLFLF fait un gros travail de promotion et de diffusion des termes. La diffusion est le facteur de 

succès. Si l’Académie nationale de Pharmacie, par son dictionnaire, œuvre vis-à-vis des étudiants de l’Université, c’est 

une bonne chose. 
 

Monique SEILLER (Q) : y a-t-il au sein du Ministère un groupe de travail qui surveille les journalistes de télévision et qui 

pourrait les réprimander si les erreurs de langage se répètent ? 

(R) : la liberté de la presse existe. Le risque d’approximation et d’inexactitude est malheureusement très présent dans la 

presse. En fait, le rôle de la Délégation générale de la langue française est de mettre en place des actions de 

sensibilisation.   
 

 

 
 

 

http://www.culture.fr/Ressources/FranceTerme
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Table ronde  
animée par Martine PEREZ, Médecin, Journaliste 

et Jean-Luc DELMAS, Président de l’Académie nationale de Pharmacie 
 

Des concepteurs-rédacteurs... Marcel ASSICOT, Geneviève DURAND, Alain GOUYETTE, membres de 

l’Académie nationale de Pharmacie et Ludovic STRAPPAZON, Chef de projet à l’Université de Strasbourg 

(UNISTRA) 

 

aux utilisateurs - Les universitaires Pr. Dominique PORQUET, Président de la Conférence des Doyens, La 

francophonie Pr. Chedlia FENDRI (microbiologie), Tunisie et Pr. Yahya BENSOUDA, (pharmacie galénique), 

Maroc, Les officinaux Alain DELGUTTE, Président du Conseil Central de la Section A (officine) de l’Ordre 

national des Pharmaciens, Le numérique Manuel GEA, Président de Centrale-Santé - Vice-Président du 

Comité Biotech du LEEM, Les étudiants Lauranne DUBOIS, Vice-Président de l’Association Nationale des 

Étudiants en Pharmacie  
 

Le Président Jean-Luc DELMAS présente les différents membres de la table ronde constituée, pour permettre un dialogue, 

des concepteurs-rédacteurs et des utilisateurs.  
 

Marcel ASSICOT précise comment utiliser le dictionnaire. Il est ouvert à tous, à toute la profession et aux citoyens du 

monde ! Le professionnel et le grand public ne cherchent pas forcément la même chose mais tout le monde peut y trouver 

son compte. Geneviève DURAND explique que sous un seul terme de nombreuses disciplines sont représentées : la 

synthèse et la fusion sont le grand apport du dictionnaire. Pour le Professeur Dominique PORQUET, la valeur ajoutée du 

dictionnaire de l’Académie est sa grande spécialisation, son écriture par d’éminents collègues ainsi que son illustration. 

Enfin, il est intelligent avec beaucoup d’entrées et de sous-entrées possibles. C’est un outil d’apprentissage et de 

connaissance. Pour les enseignants, il est important d’avoir accès à des définitions standardisées avec une unification des 

définitions grâce au langage commun. C’est un standard commun pour tous les enseignants. 

Martine PEREZ interroge le Professeur Chedlia FENDRI. Pour cette collègue, c’est d’abord le dictionnaire des pharmaciens, 

complet, accessible notamment pour l’aide à la rédaction d’articles. Par ailleurs, son accès est gratuit et en ligne. Il faut le 

faire vivre, le compléter et c’est à nous tous d’y contribuer. Pour Alain DELGUTTE, c’est un outil pour le pharmacien 

d’officine au comptoir. Il existe déjà de nombreuses bases de données mais souvent les patients interrogent le pharmacien 

d’officine sur des termes précis et ce dictionnaire permet d’y répondre. D’avoir choisir DORVAULT pour la page d’accueil 

est une très heureuse initiative. Par ailleurs, l’accès à la lettre et aux noms sont très aisés puis spontanément la définition 

et l’étymologie apparaissent. A retenir enfin la fiabilité et la précision des mots. 

Martine PEREZ, quant à elle, retient le caractère factuel du dictionnaire.  
 

Lauranne DUBOIS explique ce que représente l’outil pour les étudiants en pharmacie. Il est vécu comme très complet et 

c’est une source fiable. Une enquête a été conduite auprès des étudiants et 326 réponses (étudiants en pharmacie de 2ème à 

6ème année) ont été analysées. Les étudiants travaillent avec l’accès Internet. Aux questions « Où allez-vous chercher pour 

trouver une définition, une notion ? Quel outil utilisez-vous en priorité ? », ils répondent à 39 % Wikipédia. Sont 

consultés ensuite Larousse, Robert. « Que privilégiez-vous dans la recherche ? », à 60 %, ils recherchent une validité des 

sources d’où la volonté de qualité de l’information. En seconde position (32 %), c’est la facilité d’accès qui est 

recherchée. Ici, le dictionnaire de l’Académie en ligne répond à une source valide et fiable sur laquelle on peut s’appuyer. 

Elle est facile d’accès sans avoir besoin d’identifiant. « À quoi va servir ce dictionnaire en priorité ? », à trouver une 

définition à 80 %, à une traduction pour 13 % d’entre eux. Quelle note moyenne attribuez-vous au dictionnaire 

électronique de l’Académie : 7,5/10. « Fait-il double emploi avec un document déjà existant ? », non à 85 %. C’est un 

outil qui manquait pour 74 % d’entre eux. Pour les autres, il existe le Vidal, le Dorosz, Thériaque et Wikipédia. 

« Pourquoi sera-t-il très utile ? », pour valider une notion, pour être sûr que ce qu’on écrit est juste mais aussi pour gagner 

du temps de recherche et enfin pour traduire. Ce qui en fait la force c’est la justesse des définitions. C’est donc une source 

« opposable » sur laquelle on peut s’appuyer. Les étudiants en pharmacie ont la volonté de diffuser cette source 

d’information dans les cours d’informatique. En effet, au travers de ces cours on apprend à chercher une notion sur 

document via Internet. L’apprentissage de l’utilisation de cet outil lors de ces cours a toute sa place. 

Bruno BONNEMAIN rappelle qui était François DORVAULT et sa contribution au dictionnaire. Il était pharmacien 

d’officine, il a rédigé un dictionnaire à partir de 1840, publié jusqu’en 1960 avec de nombreuses éditions. Il a fait un court 

passage à la Société de Pharmacie. C’est important que son nom figure sur le dictionnaire de l’Académie nationale de 

Pharmacie car son dictionnaire a été l’un des plus encyclopédiques de son temps. Il voulait mettre à disposition des 

pharmaciens d’officine toutes les connaissances disponibles à l’époque pour n’avoir qu’une seule référence. Il a, de plus, 

été le fondateur de la Pharmacie centrale de France. 
 

Pour le Professeur Yahya BENSOUDA, ce dictionnaire est d’abord une utilité. Dans un cours technique, il y a 96 % de 

mots de langage courant et 4 % de termes techniques. Il fallait bien un dictionnaire spécifique pour ces termes techniques. 

Il est aussi un symbole, c’est celui de la langue. La francophonie est le point commun entre la France et le Maroc. 

C’est « une interdépendance de cœur » comme le disait le Roi Hassan II. Soutenir le français c’est culturel mais c’est 

aussi utile car c’est le socle pour d’autres travaux comme des travaux de traduction par exemple.  
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Martine PEREZ rappelle que dans ce dictionnaire les mots sont aussi traduits en espagnol et en anglais, ce qui peut 

représenter une aide dans la vie courante. 
 

Pour Manuel GÉA, ce qui est important est que le dictionnaire soit factuel et soit une référence. Ici, on a tous les attributs. 

C’est un site de référence avec un contenu de qualité. Le second point à noter est l’ouverture : gratuit et ouvert à tous avec 

des définitions et l’étymologie. Mais il faudrait aussi la traduction allemande pour lui donner une dimension encore plus 

européenne. Pour les utilisateurs, il faut connaître et faire connaître l’outil et la vitesse à laquelle on l’enrichit. Dans cette 

explosion numérique, il est très important que les définitions soient données très rapidement. Un autre point important à 

noter est que les autres académies rédigent leur dictionnaire, notamment l’Académie nationale de médecine. Il faut en un 

mot, que cette expérience fasse « boule de neige ». Nicole PRIOLLAUD indique qu’à l’Académie nationale de médecine, il 

y a un dictionnaire mais qu’il est peu diffusé. Avec la Société française de terminologie, il existe d’autres travaux en 

cours avec d’autres académies. Pour Geneviève DURAND, le dictionnaire de médecine est en refonte. Il se limite 

essentiellement au champ de la médecine et peu à la biologie médicale, par exemple avec des informations trop 

segmentées et peu cohérentes contrairement au dictionnaire de l’Académie nationale de Pharmacie.  

Le Professeur Yahya BENSOUDA rappelle qu’au niveau de l’OMS, il existe l’Unified Medical Dictionary (UMD) qui 

reprend tous les termes médicaux mais qui ne sont que traduits. Avec le dictionnaire de l’Académie nationale de 

Pharmacie, il y a en plus la signification des termes. 

Ludovic STRAPPAZON précise que, pour l’allemand,  le dictionnaire est prêt. Il n’y a pas encore de traduction mais cela 

peut être fait rapidement. Puis, il commente l’ergonomie du dictionnaire par onglets. Le problème avec les dictionnaires 

électroniques, c’est qu’on n’a pas de vue globale. Ici, avec le système d’index on arrive à avoir une vue globale.  

Martine PEREZ note à son tour la richesse de l’apport de l’étymologie. Combien de racines grecques et latines figurent 

dans le dictionnaire ? Alain GOUYETTE lui répond qu’il y a 2 100 étymons en grec (= racine) et 1 350 en latin. Le latin de 

l’étymologie du dictionnaire est celui du 1er siècle avant JC, celui de Cicéron et de César. C’est la langue restituée qui 

porte des accents comme il y en a en grec.  

Dominique PORQUET complète l’intérêt de ce dictionnaire : à partir d’une entrée, on cherche une définition mais comme 

apparaissent d’autres mots associés avec leur propre définition, le chercheur a la capacité de « voyager » dans le 

dictionnaire et dans l’ensemble des définitions. 
 

QUESTIONS - RÉPONSES – COMMENTAIRES 
 

Pr. Chedlia FENDRI (Q) : comment faire pour rajouter des mots qui ne sont pas encore présents ? Par exemple, 

carbapénémase. Dans quel délai ? Quel circuit ? Qui assure la mise à jour des définitions ?  

Marcel ASSICOT (R) : il n’y a pas de limite à l’ajout dans cet ouvrage. La procédure est en train de se mettre en place. 

Chacun pourra proposer des mots et des corrections. 
 

Martine PEREZ (Q) : les sites commerciaux sont obsédés par leur référencement sur Google. Est-ce que le dictionnaire 

électronique de l’Académie a travaillé cet aspect. 

Ludovic STRAPPAZON (R) : on y a travaillé mais pas dans ce but. Le dictionnaire est indexé par Google quand on s’en 

sert. Quant au classement, on ne l’a pas encore abordé. Cela n’est peut être pas très intéressant. 

Manuel GÉA (R) : les sites prestigieux doivent pointer sur le dictionnaire pour être sur la première page de Google. Tous 

les sites amis doivent pointer sur ce site, c’est primordial. Plus on utilise le site, plus les interrogations remontent pour 

arriver sur la première page. Ce site mérite d’être à la première page de Google. 

Alain GOUYETTE (R) : de rajouter au nom de l’entrée l’étymologie fait passer de la nième page Google à la première. Ce 

procédé doit pouvoir s’appliquer à beaucoup de définitions.  

 

Marcel ASSICOT (C) aborde la question des noms de spécialités. Le choix a été pris de ne pas indiquer le nom des 

spécialités dans le dictionnaire.  

 

Alain DELGUTTE (Q) : y a-t-il une application mobile ? 

Ludovic STRAPPAZON (R) : si on fait une application mobile, il faut la faire sur Apple et Android, donc deux 

développements hors de mon champ de compétence. Cependant le site comporte une version mobile. 

 

Jacques CHEVALLIER fait une déclaration au nom de la société de terminologie (C). L’enrichissement de la langue 

française n’a de valeur que si l’on fait intervenir le faire savoir. Les dictionnaires ne devraient plus se contenter de 

constater les faits mais devraient signaler les tendances qu’on préfère dire ou ne pas utiliser. Donc utiliser les 

dictionnaires pour aider à faire progresser la langue française. Les dictionnaires généralistes ont un peu suivi cette voie. 

Dans le Larousse ou dans le Robert, à côté d’un mot, il est écrit : déconseillé, interdit ou préféré. Dans le dictionnaire de 

l’Académie nationale de Pharmacie rien de cela. Par ailleurs, à propos des maladies, ces noms existent aussi dans la 

classification internationale des maladies de l’OMS. Pourquoi ne pas y faire mention dans le dictionnaire électronique ? 

De plus, pour les mots d’anatomie, le dictionnaire ignore la nouvelle nomenclature anatomique actuelle. 

En matière d’orthographe, à propos des accents et traits d’union, ils existent les conseils donnés par le Conseil supérieur 

de la langue française. En regardant le dictionnaire de l’Académie, le mot « ilot » écrit ilot, îlot ou ilôt donne les mêmes 

références malgré les écritures défectueuses. De ce fait, l’étudiant est perturbé par l’orthographe du mot. 

Enfin, un mot m’a intrigué : adhésion. Dans tous les dictionnaires, ce mot ne concerne que les humains. Dans le domaine 

scientifique, il a un second sens en biologie et en physique. Il faudrait que ce terme nouveau soit signalé comme tel. A-t-il 

été présenté pour agrément à l’Académie française ? 
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Le travail de l’Académie nationale de Pharmacie est immense mais statique. Il devrait plus montrer ce qui est aboli ou ce 

qui a tendance à être développé dans la terminologie.     
 

Marie-Claude GUELFI (Q) : la date de mise à jour ou de publication figure-t-elle sur chaque définition ? 

Alain GOUYETTE (R) : il y a des modifications en cours, c’est le travail du service après vente. 

 

Lauranne DUBOIS (Q) : l’absence des noms de spécialités n’est pas un problème. Aujourd’hui, on apprend tout en DCI. 

De plus, en pratique hospitalière et en ville toutes les prescriptions seront en DCI. On diminue ainsi les potentialités 

d’erreurs. 

Dans les pistes d’amélioration, pense-t-on insérer des schémas, photos, vidéos ? Comme le dictionnaire est accessible au 

public, est-il envisagé de le faire certifier par une charte qualité ? 

Alain GOUYETTE (R) : si l’on insère des photos, des vidéos, ce n’est plus un dictionnaire mais une encyclopédie et de plus, 

il y des droits intellectuels. 

Manuel GÉA (R) : le site est au-dessus de la charte. Pour moi, la certification n’a pas de valeur.  

En ce qui concerne la question accent/pas d’accent. En fait, l’utilisateur ne sait pas a priori. Il ne faut donc pas rater des 

définitions, des références, c’est pour cette raison qu’il ne faut pas être trop systématique.   

Alain GOUYETTE (R) : il y a eu une réforme de l’orthographe en 1990 avec des retraits d’accents. Il faut accepter les 

différentes orthographes. 
 

Mme RENOLIER, traductrice, terminologue et linguiste (C) : tous les aspects de cohérence rédactionnelle pour les 

traducteurs sont essentiels. On les trouve dans le dictionnaire de l’Académie. C’est, pour nous, une référence 

incontestable et bien au dessus de la charte qualité. Je voulais signaler un autre intérêt, c’est la vérification du genre du 

mot utilisé. L’Académie nationale de Pharmacie a tranché. Enfin, chaque fois qu’un nouveau terme est utilisé, il faudrait 

mettre une lettre d’information afin d’informer le plus grand nombre. 
 

Marcel ASSICOT (C) : comment fait-on vivre le dictionnaire ? Quel avenir ? Il faut introduire de nouvelles définitions, en 

faire disparaître d’autres, il y a aussi des erreurs à rectifier. Il faut coller à l’actualité, introduire de nouvelles applications. 

Les nouvelles réglementations doivent être prises en compte. 

Pour que cette œuvre magnifique continue, il faut créer un comité de rédaction faisant appel à l’ensemble des disciplines, 

à la francophonie. Toute la communauté académique doit contribuer à l’amélioration et à l’actualisation du dictionnaire. 
 

Francis PUISIEUX rappelle qu’au début il s’agissait de rédiger un dictionnaire sur papier avec un éditeur qui avait donné 

des consignes très strictes, notamment des définitions courtes (5 lignes). Pour les liens prévus, on soulignait et on 

coloriait en bleu. Tout cela a été abandonné. Puis est venu le dictionnaire électronique, ce n’est pas aussi simple. Le 

problème des liens doit être résolu. En ce qui concerne les traits d’union et les accents, les nouvelles règles sont 

appliquées. 

Enfin, à la fin de certaines définitions, il y a un commentaire en italique qui sert à dire que tel mot ne doit pas être utilisé 

ou doit être évité. 
 

En conclusion, le Président Jean-Luc DELMAS rappelle que la fonction majeure de l’Académie est bien de continuer à 

guider les pharmaciens, les concitoyens sur la voie de la connaissance. Il remercie Martine PEREZ pour cette co-animation 

de la table ronde ainsi que tous les concepteurs, rédacteurs, utilisateurs en action ou potentiels qui ont apporté cet après-

midi leurs impressions et leurs suggestions.  
 

 

La séance se poursuit avec la présentation de Jean ORIZET, Poète, écrivain et critique  
 

« D’un dictionnaire à l’autre » 
 

Surprise musicale : Eric BOCCARA, Pharmacien 

 

La séance est levée à 18 h.00. 

 

 
*        * 

* 

 

 

  Jean-Luc Delmas        Agnès ARTIGES 

      Président        Secrétaire Général 


