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Demandes d’information 

 

J’ai reçu, encore cette année, de la part de scrabbleurs et de non-scrabbleurs, de 

nombreux courriels demandant de l’information sur l’ODS, sur les listes de mots, sur les 

mots admis au Scrabble, sur la prononciation, sur la transitivité, etc. Je constate que les 

pages explicatives au début de l’ODS sont très peu lues, puisque plusieurs questions y 

trouvent leur réponse. 

 

Propositions de nouveaux mots 
 

Le module de propositions, sur le site de la FISF, a été en panne pendant une partie de 

l’année, mais est maintenant redevenu fonctionnel. C’est la meilleure façon de soumettre 

de nouveaux mots. Vous devez préciser la nature grammaticale (nom, adjectif, verbe, 

etc.) et nous fournir des références. 
 

Les scrabbleurs québécois peuvent aussi me soumettre leurs propositions par courriel, en 

me fournissant autant de références que possible : dictionnaires, ouvrages de référence, 

pages web, etc. Cela peut être particulièrement intéressant pour des suggestions de 

québécismes, puisque je possède de nombreux dictionnaires québécois et que je pourrai 

alors effectuer les vérifications. Les remarques comme « Je l’ai déjà vu quelque part » ou 

« Mon grand-père le disait » ne sont pas des sources fiables! 
 

 

 

Comité de rédaction de l’ODS 8 

 

Le Comité de rédaction de l’ODS 8 a amorcé son travail en vue de la prochaine édition, 

qui devrait paraître au cours de l’été 2019, pour une utilisation à partir du 1er janvier 

2020. 

 

À cette étape, le travail consiste particulièrement à étudier les mots entrés au Petit 

Larousse Illustré, de même que dans l’autre dictionnaire qu’il ne faut pas nommer, 

depuis la parution de l’ODS 7. Je rappelle que ces mots, dès qu’ils répondent aux critères 

d’admissibilité, sont automatiquement acceptés : nous n’avons pas le choix. Ils 

constituent la plus grande partie des nouveautés de chaque ODS. Notre travail consiste à 

proposer des définitions courtes, qui justifient la variabilité, la transitivité, etc. 

 

L’étude des propositions des lecteurs se fera plus tard, même si nous avons déjà 

commencé à faire des recherches de sources. Il faut savoir que le nombre et la fiabilité 

des références sont les principaux critères permettant l’acceptation d’un mot. 



 

 

Habituellement, le Comité de rédaction reçoit plusieurs milliers de propositions des 

lecteurs, et nous pouvons en accepter environ 200. 

 

 

Articles pour l’Écho Scrab 

 

J’ai l’intention de publier régulièrement quelques articles dans l’Écho Scrab. J’ai déjà 

quelques idées : consignes pour la prononciation, interprétation des définitions des verbes 

pour justifier la transitivité, historique de l’entrée de nouveaux québécismes, évolution 

des travaux du Comité de rédaction, etc. 

 

Si vous avez des suggestions de thèmes à traiter, n’hésitez pas à me les soumettre, à 

l’adresse de courriel qui figure sur la page de la Commission lexicale du site de la 

Fédération. 
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