
Ressources bilingues (D-F)  
 

1) Les « incontournables » 

 

- Handwörterbuch Französisch de Langenscheidt 

- Lexilogos (www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm) 
- Lexicool (www.lexicool.com/index.asp?IL=1)  

- IATE (iate.europa.eu/iatediff/) 

- www.admin.ch/  

 

2) Ressources imprimées 

 

En ce qui concerne les dictionnaires bilingues allemand-français, il importe de mettre en 

garde le traducteur face au risque d’utilisation abusive et aveugle de cet outil, qui ne doit 

généralement servir que de base de recherche et ne doit pas constituer un aboutissement en 

soi. Le marché offre un grand nombre de produits. Il est recommandé de recourir à un 

ouvrage suffisamment volumineux, de façon à obtenir plus que de simples équivalents 

(verbe-verbe) mais aussi des expressions variées voire techniques résultant d’une approche 

analogique, c’est-à-dire des solutions utiles au traducteur soucieux de traduire des idées et 

non des mots. Vu l’évolution rapide de la langue, il faut aussi veiller à choisir une édition 

récente et à renouveler ses outils de travail à intervalles réguliers. 

Je commencerai par le Harrap's Universal (allemand-français / 

français-allemand):  

Réédité en 2008, ce dictionnaire a été mis à jour avec les termes 

les plus récents de l'allemand et du français. Il propose plus de 

280 000 mots et expressions, plus de 370 000 traductions, de 

nombreux néologismes dans les domaines de l'informatique, de 

l'Internet et de l'Union européenne, des régionalismes. Il s'agit 

d'un dictionnaire clair et précis indispensable à tous ceux qui 

sont en contact avec la langue allemande (cf. 

www.dicoland.com). 

 

Hachette propose, en collaboration avec Langenscheidt, un 

ouvrage équivalent, le Grand dictionnaire allemand, édité 

également en 2004, qui propose plus de 220 000 mots et 

expressions, l'allemand des différents pays germanophones, le 

vocabulaire courant, littéraire et scientifique, les sigles et 

abréviations et les noms propres.  

Il dispose aussi de l'alphabet phonétique, de tableaux de 

conjugaisons et d'organigrammes des systèmes politiques de 

l'Union européenne. 

 

 

 

 

 

http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexicool.com/index.asp?IL=1
http://www.iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://www.admin.ch/
http://www.dicoland.com/


 

Quant à Langenscheidt, il a complété et réédité en 2008 son 

dictionnaire allemand-français / français allemand 

(Handwörterbuch Französisch). 

 

Ce dictionnaire recense non seulement le vocabulaire usuel mais 

aussi les néologismes. Avec plus de 255 000 entrées et plus de 

500 000 traductions, ce dictionnaire est l'un des plus complets, 

sinon le plus complet. 

 

 

 

 

 

Toujours dans le même ordre d’idée, Pons propose un 

dictionnaire analogue le Großwörterbuch qui offre, en un volume 

280 000 mots et expressions, et plus de 340 000 traductions. Il 

contient également un vocabulaire spécialisé de base (économie, 

informatique, droit et médecine), des régionalismes 

(belgicismes, québecismes, helvétismes, et régionalismes 

allemands), des tableaux grammaticaux et des cartes. 

Il est conforme à la réforme de l’orthographe 2006. 

 

 

Pour être complet, il convient de mentionner le produit de la 

maison Larousse: Grand dictionnaire (allemand-français / 

français-allemand), dont la dernière édition remonte à 2007. 

Dictionnaire de référence pour le germaniste, étudiant, 

enseignant ou traducteur. Il répond aux attentes des 

utilisateurs les plus exigeants. Les nombreux exemples, sigles 

ou indications grammaticales, tableaux de conjugaison, pages 

de grammaire ainsi que locutions et proverbes font de ce 

dictionnaire un outil de traduction précis et pratique. Il 

contient un supplément sur la réforme de l’orthographe 

allemande. (cf. www.larousse.fr)  

 

Il importe de tester ces différents dictionnaires avant d’opter pour un achat : en y 

consultant, par exemple, un mot aux multiples acceptions (pour juger la clarté de la 

présentation), des termes dans différents domaines (économique, juridique, médical, etc.), 

une expression idiomatique et un terme argotique, il sera possible de tester à la fois la 

qualité des solutions proposées et la lisibilité des articles. 

 

 

 

http://www.larousse.fr/


 

Il existe aussi des variantes de certains de ces dictionnaires en deux volumes, dont la 

dernière édition remonte toutefois à une dizaine d’années. 

 

Il convient enfin de noter que la plupart des dictionnaires existent aujourd’hui sous la 

forme de cédéroms, d’un usage très convivial.  

 

 

3) Ressources en ligne 
 

Parmi les ressources fournies par Internet, il convient de commencer par des sites qui 

proposent simultanément plusieurs dictionnaires ou banques de données. C’est le cas de 

www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm, sur lequel le traducteur aura 

directement accès à une sélection de dictionnaires bilingues, mais aussi de sources 

d’information très variées sur la langue allemande et l’Allemagne. 

 

 

Dictionnaire allemand 
Allemand Deutsch 

 

Dictionnaire - Wörterbuch  

   
écrire un mot & choisir un dictionnaire :  

        ß ä ö ü                                traduire 
un texte  

dictionnaire français > allemand  

Reverso Larousse Leo Pons Lingenio Linguatec Ultralingua Lingo24 BabLa Eurocosm  

traduction français > allemand  

Reverso Google Systran 

dictionnaire allemand > français  

Reverso Larousse Leo Pons Lingenio Linguatec Ultralingua Lingo24 BabLa Eurocosm  

traduction allemand > français  
Reverso Google Systran 
 

 

Ces sites apportent en général des solutions satisfaisantes pour tout ce qui a trait à la 

langue courante et à la traduction de textes généraux ou littéraires. Dès que le degré de 

technicité s’élève un peu, les réponses se feront plus rares (hormis Linguatec et Lingenio 

dans la liste des sites accessibles via Lexilogos). 

 

http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/dictionnaire_langues.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_traduction.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm


Il importe alors d’avoir accès à des sites proposant des lexiques spécialisés. Un bouquet de 

dictionnaires tel que Lexicool, « annuaire des dictionnaires bilingues et multilingues », en 

est un bon exemple : www.lexicool.com/index.asp?IL=1  

 
 

 

 

 

Dictionnaires bilingues et multilingues en ligne 
  

 

lexicool.com est principalement un annuaire de "tous" les dictionnaires et glossaires 
bilingues et multilingues en ligne consultables gratuitement sur Internet. Cette ressource 
s'adresse aux traducteurs, aux linguistes, aux étudiants en langues et à tous ceux qui 
s'intéressent aux langues étrangères.  

    77000 dictionnaires et glossaires 
 

 
L'annuaire contient actuellement plus de 7000 liens vers des dictionnaires et glossaires en 
grande partie créés par des traducteurs qui travaillent dans un secteur spécialisé. Si vous 
voulez trouver des dictionnaires et glossaires techniques, vous devez inclure un Sujet dans 
vos critères de recherche. Pour rechercher un dictionnaire en ligne, entrez vos critères ci-
dessous et cliquez sur GO 
 

 

 

 

      
 

  Langue(s) : 
  

Allemand Français
 

         
 

  
Sujet :   

 
         

 

  
    GO!  

 
  

 

 
 

 

Parmi les grands classiques figure également la banque de données de l’Union européenne: 

l’IATE (InterActive Terminology for Europe), iate.europa.eu/iatediff/, qui propose la 

traduction de termes économiques, juridiques, financiers mais aussi techniques et 

scientifiques entre les diverses langues de l’UE. Un outil précieux, même pour des textes 

ne relevant pas de la politique européenne. 

 

Enfin, le site de l’administration helvétique (www.admin.ch) est une source précieuse de 

terminologie, la majorité des textes étant disponibles dans les différentes langues de la 

Confédération, ainsi qu’en anglais. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lexicool.com/index.asp?IL=1
http://www.iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryLoad.do?method=load
http://www.admin.ch/


Voici enfin une liste de sites en ligne susceptibles d’aider le traducteur dans sa recherche 

d’informations linguistiques (unilingues et bilingues) ou encyclopédiques. 

 
INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

Portails, outils de recherche 
www.google.fr/  

www.fr.yahoo.com 

fr.altavista.com/  

www.voila.fr/ (portail français) 

www.search.ch/ (portail suisse) 
 

Bouquets de dictionnaires 
www.liensutiles.org/dico.htm 

www.lexilogos.com/anglais_langue_dictionnaires.htm (pour E-F, dictionnaires anglais etc.) 

www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm (pour D-F, dictionnaires allemands 

etc.) 

www.le-dictionnaire.com/ (choix de dictionnaires sur la langue française : synonymes, 

conjugaison, etc.) 

www.foreignword.com/Eureka/default.asp?lg=fr (« le portail des langues ») 

www.cotsoes.org/Hilfsmittel/Wörterbücher/tabid/65/language/fr-CH/Default.aspx (Base de 

données de la Conférence des services de traduction des Etats européens) 
 

Informations générales et encyclopédiques 
www.liensutiles.org (liens avec de multiples sources d’information) 

www.quid.fr  

fr.wikipedia.org/wiki/Accueil 
 

Langue française 
atilf.inalf.fr/tlfv3.htm (Trésor de la langue française) 

elsap1.unicaen.fr (dictionnaire des synonymes) 

www.culture.gouv.fr/culture/dglf/ (cliquer sur « Vocabulaire et terminologie » puis 

« Ressources ») 

franceterme.culture.fr/FranceTerme/ (néologismes) 

www.culture.gouv.fr/public/mistral/proverbe_fr (dictionnaire des proverbes) 

www.dicocitations.com/ (dictionnaire des citations) 

www.tlfq.ulaval.ca/bdlp/simple.asp?base=bdlp_suisse (dictionnaire du français de Suisse) 

suter.home.cern.ch/suter/patois.html#Glossaire (dictionnaire perso des helvétismes) 

www.cnrtl.fr/etymologie/a (dictionnaire étymologique) 

www.le-dictionnaire.com/ (choix de dictionnaires sur la langue française : synonymes, 

conjugaison, etc.) 
 

Dictionnaires généralistes bilingues ou multilingues en ligne 
iate.europa.eu/iatediff/ (ex-EuroDicAutom, base de données de l’Union européenne) 

dictionnaire.sensagent.com/ (site de traduction et de dictionnaires , multiples versions)  

www.lexicool.com/index.asp?IL=1 (bouquet de dictionnaires bilingues) 

cronimus.free.fr/dico/ (dictionnaire D-F perso)   

www.wordreference.com/ (choix de dictionnaires vers ou à partir de l’anglais) 

 

Recherche de livres et documents imprimés ou téléchargeables 

http://www.google.fr/
http://www.fr.yahoo.com/
http://fr.altavista.com/
http://www.voila.fr/
http://www.search.ch/
http://www.liensutiles.org/dico.htm
http://www.lexilogos.com/anglais_langue_dictionnaires.htm
http://www.lexilogos.com/allemand_langue_dictionnaires.htm
http://www.le-dictionnaire.com/
http://www.foreignword.com/Eureka/default.asp?lg=fr
http://www.cotsoes.org/Hilfsmittel/Wörterbücher/tabid/65/language/fr-CH/Default.aspx
http://www.liensutiles.org/
http://www.quid.fr/
http://www.fr.wikipedia.org/wiki/Accueil
http://atilf.inalf.fr/tlfv3.htm
http://www.elsap1.unicaen.fr/
http://www.culture.gouv.fr/culture/dglf/
http://www.franceterme.culture.fr/FranceTerme/
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/proverbe_fr
http://www.dicocitations.com/
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
http://www.suter.home.cern.ch/suter/patois.html#Glossaire
http://www.cnrtl.fr/etymologie/a
http://www.le-dictionnaire.com/
http://iate.europa.eu/iatediff/
http://www.dictionnaire.sensagent.com/Ab/de-fr/
http://www.lexicool.com/index.asp?IL=1
http://www.cronimus.free.fr/dico/
http://www.wordreference.com/


www.ladocfrancaise.gouv.fr (rapports officiels, périodiques administratifs, dossiers 

d’actualité, etc.) 

book.coe.int (service de documentation du Conseil de l’Europe) 

 

 

INFORMATION ADMINISTRATIVE 
 

www.admin.ch (site incontournable pour les informations à caractère juridique et 

administratif relatives à la Suisse  textes de loi et règlements, communiqués de presse, 

décisions du Tribunal fédéral et débats parlementaires, etc.) 

www.admifrance.gouv.fr (son homologue français) 

 

 

INFORMATION ECONOMIQUE 
 

Information économique générale 
www.minefi.gouv.fr/minefi/services/publications/index.htm (ministère français de 

l’économie) 

www.lesechos.fr (site du principal quotidien économique français) 

www.seco.admin.ch/?lang=fr (Secrétariat d’Etat à l’économie / D-F-I) 

www.kof.ethz.ch/ (très utile pour les prévisions conjoncturelles / D-F-E) 

 

Information bancaire 
www.ubs.com (p. ex. pour les banques suisses), p. ex. 

www.socgen.com (p. ex. pour les banques françaises), p. ex. 

www.snb.ch (site de la Banque nationale suisse, DFEI)  

 

Information boursière 
www.swx.ch (Bourse suisse) 

www.bourse.fr (Bourse française) 

www.comprendrelabourse.com (un nom suffisamment éloquent…) 

 

Dictionnaires et glossaires  
globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/dicoeco.html (superbe bouquet de dictionnaires) 

www.investorwords.com (dictionnaire financier E) 

microfinancement.cirad.fr/fr/bao/glossaire.html (finance E-F) 

www.finance.admin.ch/e/service/glossar/index.htm (politique financière de l’administration 

suisse D-F) 

www.snb.ch/d/glossar/glossar.html (glossaire de la Banque nationale suisse D ; pour le 

français, remplacer le d par un f dans l’adresse) 

www.ubs.com/g/index/about/bterms.html (glossaire bancaire de l’UBS D-E-F-I) 

www.ifbl.lu/framesets/lexique_frm.htm (glossaire bancaire et financier D-E-F-I-SP-NL) 

www.vernimmen.net/html/glossaire/index.html (glossaire financier E et F) 

  

 

INFORMATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 
 

Information scientifique et technique (générale et spécialisée) 
www.cnrs.fr (Centre national de la recherche scientifique) 

www.snf.ch (Fonds national suisse de la recherche scientifique) 

www.who.org (Organisation mondiale de la santé) 

http://www.ladocfrancaise.gouv.frr/
http://book.coe.int/
http://www.admin.ch/
http://www.admifrance.gouv.fr/
http://www.minefi.gouv.fr/minefi/services/publications/index.htm
http://www.lesechos.fr/
http://www.seco.admin.ch/?lang=fr
http://www.kof.ethz.ch/
http://www.ubs.com/
http://www.socgen.com/
http://www.snb.ch/
http://www.swx.ch/
http://www.bourse.fr/
http://www.comprendrelabourse.com/
http://globegate.utm.edu/french/globegate_mirror/dicoeco.html
http://www.investorwords.com/
http://microfinancement.cirad.fr/fr/bao/glossaire.html
http://www.finance.admin.ch/e/service/glossar/index.htm
http://www.snb.ch/d/glossar/glossar.html
http://www.ubs.com/g/index/about/bterms.html
http://www.ifbl.lu/framesets/lexique_frm.htm
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/index.html
http://www.cnrs.fr/
http://www.snf.ch/
http://www.who.org/


www.frm.org/glossaires/glossaire_scientifique.php (information scientifique et médicale) 

www.ifrance.com/adevim/dicocont/dicop.htm (NTIC) 

patsteph.free.fr/site%20web/glossaire/glosstermes_v818.pdf (informatique) 

www.dicofr.com/ (informatique et Internet) 

www.doctissimo.fr/html/sante/glossaire/sa_gloss_a.htm (médecine) 

www.cndp.fr/cav/0_glossa0.htm (cinéma et audiovisuel) 

 

Dictionnaires et glossaires  
www.cjb.unige.ch/rsf/sisf/index_2/frameset.htm (flore / latin-D-F-I) 

www.wsl.ch/land/products/lfi/glossar/glossar.ehtml (forêt / D-F-I) 

www.lfi.ch/glossar/glossar.php (forêt / D-F-I-E) 

www.inra.fr/Internet/Hebergement/OPIE-Insectes/l3t.htm (insectes / F-E-D) 

www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp?pg=checklist&lang=FR (oiseaux / multilingue) 

www.cilf.org/bt.fr.html (environnement / multilingue) 

allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/language.html (médecine / DA-NL-D-E-F-I-PO-SP) 

www.freelang.com/dictionnaire/html/allemand_pharmacie.html (pharmacie D-F) 

www.archinform.de (cliquer sur « Schlagwörter ») (architecture / D- (parfois) E-I-F) 

wa.slf.ch/index.php?id=119 (neige et avalanches / D-F) 

 

 

etc… etc… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.frm.org/glossaires/glossaire_scientifique.php
http://www.ifrance.com/adevim/dicocont/dicop.htm
http://patsteph.free.fr/site%20web/glossaire/glosstermes_v818.pdf
http://www.dicofr.com/
http://www.doctissimo.fr/html/sante/glossaire/sa_gloss_a.htm
http://www.cndp.fr/cav/0_glossa0.htm
http://www.cjb.unige.ch/rsf/sisf/index_2/frameset.htm
http://www.wsl.ch/land/products/lfi/glossar/glossar.ehtml
http://www.lfi.ch/glossar/glossar.php
http://www.inra.fr/Internet/Hebergement/OPIE-Insectes/l3t.htm
http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp?pg=checklist&lang=FR
http://www.cilf.org/bt.fr.html
http://allserv.rug.ac.be/~rvdstich/eugloss/language.html
http://www.freelang.com/dictionnaire/html/allemand_pharmacie.html
http://www.archinform.de/
http://wa.slf.ch/index.php?id=119

