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Introduction     :

Le TFLI (Trésor de la langue française informatisé) est un outil informatisé, 

permettant de rechercher des entrées comme dans un dictionnaire. Il permet notamment 

de faire des liens dans des listes de mots par le biais de différents services. Les critères 

sélectionnés donnent des résultats depuis tout le TLF. 

Les différentes fonctions du TLFI sont très variés ; La recherche des exemples 

utilisés par un auteur, des mots tirés de langues diverses, des termes de vocabulaires 

spécifiques à un corps de métiers sont des recherches possibles sur le TLFI. 

Ainsi, le champs de possibilités de cet outil est très étendu. Dans cette recherche, 

nous allons nous intéresser définitions des monnaies du monde, qui sont données dans 

le TLF. Est ce que toutes les monnaies y sont présentes ? Comment sont-elles définies et

peut-on les regrouper ? 

Voici les lignes conductrices de cette recherche. Puis nous allons voir les 

particularités des définitions de ces dernières et enfin nous parlerons des limites du TLF 

dans cette recherche. 
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I) La démarche

La première recherche effectuée a pour but de regrouper le nom des différentes 

monnaies du monde.

Pour se faire, nous allons dans « Recherche complexe » et nous effectuons la 

formule :

« Définition => &d3monnaie »

Suite à cette recherche, nous obtenons 191 résultats. 

Tous ne sont pas pertinents. Ce que nous recherchons, c'est essentiellement le nom 

des monnaies. 

Voici un des exemples des résultats obtenus : 
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Ci-dessus, les entrées n° 25, 26 et 27. Les résultats n° 25 et 26 sont pertinents ; ils 

désignent des noms officiels de pièces qui sont utilisés dans un espace géographique et 

un temps donné. 

En revanche, l'entrée n°27 désigne un ensemble de petites pièces de peu de valeur ; 

ce nom n'a pas un statut officiel dans un pays donné. 

Nous avons d'autres exemples de résultats incompatibles avec la recherche. Ce sont 

en général des mots du domaine bancaire. Nous trouvons : « Banco, changer, 

conversion, faux-monnayeur, fiduciaire, fort, instabilité, instable, réévaluation, unité... »

Nous trouvons également des verbes, qui n'ont donc aucun rapport avec le nom de 

monnaies : « Monnayer, monétiser, démonétiser, remettre... » comme des adjectifs 

« Tranchant, trouée, votif, monnayée, monétaire... »

• La catégorie grammaticale permet d'aider énormément dans cette recherche. En effet, 

les résultats escomptés sont tous des substantifs. 

Pour préciser les résultats, nous effectuons cette recherche : 

« Code grammatical => Substantif

Définition => &d3monnaie »

Nous obtenons 169 résultats, en excluant dont les autres catégories grammaticales. Il 

reste les substantifs du domaine bancaire cités précédemment qui ne nous intéressent 

pas. 
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Voici une partie des résultats, des numéros 63 à 68  : 

                                                                                                        

Nous remarquons que le résultat 67 n'est pas pertinent. 

Suite à cette recherche, nous voyons qu'une partie assez importante des résultats 

comporte les termes « Ancienne monnaie ». 

Afin de préciser, nous pouvons faire une recherche sur « Ancienne Monnaie », 

comme celle-ci : 

« Définition => &d0ancienne | monnaie ».

Il y a 33 résultats, presque tous pertinents. En voici un extrait, les numéros 17 à 23 : 
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Les noms de monnaies ne sont pas définis par une seule forme définitionnelle. Par 

exemple, dans les exemples ci-dessus, nous pouvons voir une précision sur le pays 

(n°17) sur sa description physique (n°18) sur sa valeur (n°20) sur ses matériaux (n°22). 

Le terme « Monnaie » ne suffit donc pas à regrouper le nom de toutes les monnaies 

présentes dans le TLF. 

Si nous essayons avec le terme « Argent », sous la formule : 

« Définition => &d0argent »

Nous ne trouvons que des résultats peu pertinents, qui désigne l'argent dans son 

utilisation concrète. En voici un exemple : 
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Pour élargir notre corpus, nous pouvons taper « Unité monétaire », qui revient 

plusieurs fois dans les définitions. Sous la forme « Définition => &d3monétaire | unité »

Nous obtenons 51 résultats, tous pertinents. 

Pour résumer, le corpus s'étend aux résultats de 2 recherches. Ce sont :

• « Code grammatical => Substantif
Définition => &d3monnaie » 

Il y a 169 résultats dont quelques-uns peu pertinents. Nous pouvons utiliser la 

recherche sur « ancienne monnaie » pour affiner une partie de notre corpus. 

• « Définition => &d3monétaire | unité »

Il y a 51 résultats pertinents, qui regroupent d'autres noms de monnaies. 
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Nous nous apercevons qu'une recherche unique ne peut contenir tous les résultats 

escomptés. Il faut en effectuer plusieurs afin d'augmenter son corpus. Dans notre cas, 

nous allons travailler sur approximativement 200 résultats. 

Comme nous l'avons observé, les définitions des noms de monnaies ne sont jamais 

les mêmes ; il n'y a pas de modèle unique sur lequel se base la définition. Elles 

n'apportent jamais les mêmes informations. Que peut-on trouver comme information 

redondante, et peut-on classer les noms de monnaie en fonction de ces résultats ? 
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Analyse des définitions

Parmi les 220 résultats, nous ne prendrons en compte que les noms de monnaies 

officielles. 

Dans les recherches précédemment effectuées, nous avons utilisé une unité de temps,

« Ancienne monnaie ». Il y a donc un critère de temps, utilisé dans les définitions. Il 

n'est pas exprimé dans chaque définition, et ce critère peut prendre diverses formes. 

Lorsqu'une unité de temps apparaît, il peut s'agir d'une vague expression comme 

« Ancienne Monnaie » pour signifier que la monnaie n'est plus utilisée. 

Parfois, nous trouvons l'empreinte d'une époque vague dans une définition, comme 

« Moyen-Âge » : 

Il peut également s'agir d'une précision sur un siècle. 

Dans certains cas, nous pouvons voir une précision sur le temps à travers le nom de 

rois. « Agnel : Monnaie d'or frappée en France, de St Louis à Charles VII, [...] »
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Dans d'autres définitions, il y a des précisions sur une date précise, avec certaines 

précisions.

Il est également intéressant de constater dans la définition n°7 « Unité monétaire de 

la France usitée depuis l'adoption du système décimal […]  ». 

Il s'agit d'un événement particulier, lié à des changements majeurs de la société. 

Les unités de temps utilisées ont des précisions temporelles très variables, souvent 

liées aux connaissances des auteurs. 

Un autre trait redondant dans les définitions est le lieu dans lequel est utilisé la 

monnaie. Il y a plusieurs types de précisions. 

Comme nous le voyons dans l'exemple de « Franc » ci-dessus, il est précisé « Unité 

monétaire de la France ». Puis, il s'est étendu à d'autres pays comme la Belgique et la 

Suisse. 

Dans certaines définitions, il n'y a qu'un seul pays cité :

Dans d'autres, il y en a plusieurs :

Nous trouvons aussi quelques cas particuliers, comme la référence à une ville :
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Et à l'opposé, il y a des indications sur une grande région du monde : 

Comme nous pouvons le voir dans la définition de « Baïoque », un autre critère 

revient régulièrement. Il s'agit des comparaisons de valeurs. Afin de définir la valeur 

d'une monnaie, elle est souvent confrontée à d'autres. 

Parfois, la valeur n'est pas précisée car elle a souvent changé : 

Nous les retrouvons souvent associés avec les préfixes « demi », qui valait la moitié 

de la monnaie qu'ils désignent : 

Dans certains cas, il y a des précisions sur les matériaux utilisés dans la création de la

pièce de monnaie. Nous trouvons de tout :  
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Enfin, il est possible de trouver une description physique de la pièce de monnaie.  

Les noms de monnaie sont ainsi définis par ces quelques critères. Il est plutôt rare 

d'en trouver d'autres. 

Nous pouvons les catégoriser dans plusieurs groupes, comme par exemple : 

– Monnaie utilisées aujourd'hui / monnaies désuètes.

– Monnaie  d'un pays /  monnaie de plusieurs pays.

– Pièce de monnaie décrite / non décrite.

– Monnaie en or ou argent / monnaie en cuivre. 

Cela permet de donner des groupes de monnaies qui sont définies de la même façon. 

Chaque monnaie possède pourtant une partie de toutes ces caractéristiques. Pour 

certaines, nous allons trouver beaucoup d'informations diverses (Agnel, Balz, Franc) et 

d'autres n'en auront quasiment pas. (Génovine)

Cela s'explique par des contraintes de connaissances des auteurs. Si certaines 

monnaies parlent plus que d'autres, les auteurs disposent de plus d'informations 

officielles pour certaines définitions, notamment pour le cas des monnaies proches 

temporellement et spatialement.  

Voici donc une des contraintes du TLFI, que nous allons aborder maintenant. 
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Contraintes, critiques, conclusion.

Il s'agit maintenant de s'intéresser aux limites du TLFI. 

La recherche du nom des monnaies n'a pas été très complexe. Les définitions sont 

très différentes, mais les critères principaux qui les définissent sont globalement les 

mêmes : Temps, Lieu, Espace, Matériaux, Comparaisons. 

De plus, les termes introducteurs « Monnaie » ; « Unité monétaire » regroupent un 

ensemble satisfaisant de noms (approximativement 200) en comptant quelques résultats 

non intéressants. C'est un bon point du TLFI, le corpus est réalisé plutôt facilement. 

Les définitions offrent donc plusieurs critères, qui relèvent de la connaissance des 

auteurs. Une monnaie utilisée dans les derniers siècles et à grande échelle aura plus de 

chance d'avoir plus d'informations. Au contraire, une monnaie ayant peu d'influence et 

d'époque n'aura probablement que son nom et le lieu auquel il se rapporte. 

Il est également dommage de constater que le TLFI ne regroupe pas tous les noms de

monnaies étant apparues avant sa création. Il y en a énormément à travers le monde et 

toutes ne sont pas vraiment connues, mais certaines monnaies assez importantes ne sont 

pas définies dans le TLFI. (Tels que « Riyal  ou « Dirham » par exemple.) Mais la 

grande majorité des monnaies courantes sont présentes. 

Enfin, nous pouvons émettre une dernière critique sur certaines définitions. Le TLFI 

est un outil désormais statique, qui perd sa validité au fur et à mesure des années. Il est 

regrettable de constater que le mot « Euro » n'est pas trouvé dans le TLFI, car sa 

création est postérieure à la dernière mise à jour de cet outil. De plus, certaines 

définitions sont désormais erronées. Nous trouvons dans la définition de « Zloty » :

«Unité monétaire polonaise depuis 1924.»

La Pologne utilise l'euro depuis de nombreuses années. 
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En conclusion, nous pouvons voir que la constitution de ce corpus a été réalisée 

facilement grâce aux outils du TLFI. Il y a peu de résultats incompatibles avec la 

recherche. Les définitions sont aussi précises que sont informés les auteurs, c'est utile 

pour travailler dessus afin de regrouper les similitudes en critères. Cependant,  il est 

regrettable de voir certains noms de monnaie n'apparaissant pas, et des définitions 

aujourd'hui désuètes. Plus le temps passe, plus cet outil se fait lui-même moins 

pertinent. 
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