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Demandes d’information 

 

J’ai reçu, encore cette année, souvent de la part de non-scrabbleurs, de nombreux courriels 

demandant de l’information sur les mots admis au Scrabble, leur prononciation, leur transitivité, 

les temps de conjugaison, 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 
 

Il est maintenant trop tard pour soumettre de nouveaux mots pour l’ODS 8. 
 

 

Comité de rédaction de l’ODS 8 

 

L’ODS 8 sera publié à l’été 2019, pour utilisation en janvier 2020. Le manuscrit final devra donc 

être déposé chez Larousse à la fin de 2018. 

 

Pour des raisons personnelles, j’ai très peu suivi les travaux du comité cette année et je n’ai pas 

l’intention de renouveler mon mandat pour l’ODS 9. La représentation au Comité de rédaction de 

l’ODS ne fait pas partie du mandat de la Commission lexicale, puisque les candidats sont choisis 

par le président du comité, sans égard à leur fédération d’appartenance. 

 

On m’a demandé cette année de revoir le sondage sur les québécismes que nous avions effectué 

auprès des scrabbleurs pour l’ODS 2. Nous avions soumis 393 mots à la consultation et nous 

demandions aux répondants s’ils le connaissaient et s’ils souhaitaient le voir dans l’ODS. Parmi 

cette liste, 134 mots avaient été admis (connus et souhaités par 80 % ou plus des répondants). Dans 

l’ODS7, on retrouve maintenant 206 de ces mots (apparus depuis dans le Larousse ou d’autres 

dictionnaires ou encore suggérés par les lecteurs). En étudiant la liste de mots non encore admis, 

j’ai éliminé ceux qui étaient peu connus et surtout peu souhaités, les mots trop longs pour avoir un 

intérêt, ceux qui ne répondent pas aux critères d’acceptation, les anglicismes déconseillés, etc. Il 

resterait alors à peine une trentaine de mots, d’où l’inutilité de refaire un sondage. 

 

 

Articles pour l’Écho Scrab 

 

J’ai commencé à rédiger un article sur la prononciation des mots, qui pourrait être présenté en 

plusieurs volets, car ce sujet est assez complexe. On m’a aussi suggéré un autre article sur 

l’interprétation des définitions des verbes afin de justifier leur transitivité. D’autres suggestions 

seront les bienvenues. 

 

Michèle Gingras 

mai 2018 
 


