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Présentation
du Nouveau Dictionnaire visuel
POLIT I Q U E É D I T O R I A L E
Le Nouveau Dictionnaire visuel fait l'inventaire de l'environnement matériel
d'une personne qui participe au monde industrialisé contemporain et qui doit
connaître et utiliser un grand nombre de termes spécialisés dans des domaines
très variés.
Il est conçu pour le grand public. Il répond aux besoins de toute personne
à la recherche des termes précis et sûrs, pour des raisons personnelles ou
professionnelles fort différentes : recherche d'un terme inconnu, vérification du
sens d'un mot, traduction, publicité, enseignement des langues (maternelles,
secondes ou étrangères), matériel pédagogique d'appoint, etc.
Ce public cible a guidé le choix du contenu du Nouveau Dictionnaire visuel :
réunir en un seul ouvrage les termes techniques nécessaires à l'expression du
monde contemporain, dans les domaines de spécialités qui façonnent notre
univers quotidien.
STRUC T U R E D U N O U V E AU D I C T I O N N A I R E V I S U E L
L'ouvrage comprend trois sections : les pages préliminaires, dont la liste
des thèmes et la table des matières; le corps de l'ouvrage, soit le traitement
détaillé de chaque thème; l'index des langues de l’édition : français et anglais.
L'information est présentée du plus abstrait au plus concret : thème, sousthème, titre, sous-titre, illustration, terminologie.
Le contenu du Nouveau Dictionnaire visuel se partage en 17 THÈMES,
d'Astronomie à Sports et Jeux. Les thèmes les plus complexes se divisent en
SOUS-THÈMES, 94 au total. Ainsi, par exemple, le thème Terre se divise en
Géographie, Géologie, Météorologie et Environnement.
Le TITRE (658 au total) remplit diverses fonctions : nommer l'illustration
d'un objet unique, dont les principales parties sont identifiées (par exemple,
glacier, fenêtre); regrouper sous une même appellation des illustrations
qui appartiennent au même univers conceptuel, mais qui représentent
des éléments différents les uns des autres, avec chacun leurs propres
désignations et terminologies (exemple : configuration des continents,
appareils électroménagers).
Parfois, les principaux membres d'une même classe d'objets sont réunis
sous un même SOUS-TITRE, avec chacun leurs noms, mais sans analyse
terminologique détaillée (exemple : sous fauteuil, les exemples de fauteuils).
L'ILLUSTRATION montre avec réalisme et précision un objet, un processus ou
un phénomène et les détails les plus importants qui les constituent. Elle sert
de définition visuelle à chacun des termes qu'elle présente.
L A TER M I N O L O G I E
Chaque mot du Nouveau Dictionnaire visuel a été soigneusement sélectionné
à partir de l'examen d'une documentation de haute qualité, au niveau de
spécialisation requis.
Il arrive parfois qu'au vu de la documentation, différents mots soient employés
pour nommer la même réalité. Dans ces cas, le mot le plus fréquemment utilisé
par les auteurs les plus réputés a été retenu.
Il arrive parfois qu'au Québec, le mot diffère de celui de France et qu'il soit
nécessaire de connaître l'un et l'autre, légitime chacun dans leur usage respectif
de la langue française. Le terme utilisé au Québec est alors imprimé en
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caractères italiques en regard du mot de France, écrit en caractères romains.
Le Nouveau Dictionnaire visuel contient 20 800 entrées d'index, soit plus
de 39‑000 mots en français, et 35 000 en anglais, langues dont les termes
techniques sont très souvent composés de plusieurs mots, par exemple fond de
l'océan/ocean floor.
L'INDEX cite tous les mots du dictionnaire en ordre alphabétique, pour
chacune des langues.
M O D E S D E C O N S U LTAT I O N
On peut accéder au contenu du Nouveau Dictionnaire visuel de plusieurs
façons :
• À partir de la liste des THÈMES, au dos de l'ouvrage et à la fin des pages
préliminaires.
• À partir de la page de présentation de chaque thème, qui en expose, en un
seul coup d'œil, le contenu, soit la liste complète des titres de cette section,
regroupés en sous-thèmes si le thème se subdivise, avec renvoi à la page.
• Avec l'INDEX, on peut consulter le Nouveau Dictionnaire visuel à partir du
mot, pour mieux voir à quoi il correspond ou pour en vérifier l'exactitude, en
examinant l'illustration où il figure.
• Originalité fondamentale du Nouveau Dictionnaire visuel : l'illustration permet
de trouver un mot à partir de l'idée, même floue, qu'on en a. Le Nouveau
Dictionnaire visuel est le seul dictionnaire qui le permette. La consultation de
tous les autres dictionnaires exige d'abord qu'on connaisse le mot.
U N E É D I T I O N R E V U E E T AU G M E N T É E
À la suite du succès mondial du Visuel depuis 1992, une nouvelle édition a
été conçue et mise en chantier, résultat de plusieurs années d’observation et
de travail.
Tous les sujets ont été examinés un à un pour en évaluer la pertinence et les
modifier au besoin, s’ils avaient évolué substantiellement depuis la dernière
édition. Par exemple, la section informatique est entièrement refondue, en
fonction de l’évolution rapide des technologies et pour tenir compte de la
généralisation d’Internet. Tous ont été, d’une manière ou de l’autre, enrichis,
souvent en ajoutant les principaux représentants d’une classe d’objets,
par exemple les oiseaux, les poissons, les animaux familiers, etc. Le thème
Sports et Jeux est notablement plus étoffé, avec l’ajout de nombreuses
disciplines choisies dans le programme des Jeux olympiques d’été et d’hiver.
Deux nouveaux thèmes s'ajoutent. Le thème Société présente les illustrations
et le vocabulaire des lieux publics de la vie en société, comme l'école,
l'hôpital, le restaurant ou le centre commercial. Le thème Alimentation et
Cuisine fait l’inventaire des éléments qui composent notre nutrition, les fruits
et les légumes, la viande et les poissons, les pâtes, les légumineuses, les
épices et les fines herbes, etc.
En conséquence, de nouvelles illustrations s’ajoutent, plus de 6 000 en
comparaison de 3 500 dans l’édition précédente. Toutes maintiennent la
tradition qui a fait le succès du Visuel : souci de réalisme et de clarté.
Autre indice de l’enrichissement du dictionnaire : le nombre de termes a
augmenté de plus de 5 000 nouvelles entrées.

L E R E P È R E DE COULEUR
Sur la tranche et au dos du livre, il identifie et accompagne
chaque thème pour faciliter l’accès rapide à la section
correspondante du livre.

LE TITRE
Il est mis en évidence dans la langue principale de l’édition,
alors que les autres langues, s’il y a lieu, figurent en dessous,
en caractères plus discrets. Si le titre court sur plusieurs
pages, il se présente en grisé sur les pages subséquentes à la
première où il est mentionné.

LE SOUS-THÈME
La majorité des thèmes se subdivisent en sous-thèmes. Il est
unilingue, bilingue ou plurilingue, selon les éditions.

L ' I L L U S T R AT I O N
Elle sert de définition visuelle à chacun des termes qui y sont
associés.
insectes et arachnides |insectsandarachnids

insectes et arachnides |insectsandarachnids

abeille f

abeille f

honeybee
anatomie f de l’abeille f
anatomy of a honeybee

morphologie f de l’abeille f : ouvrière f
morphology of a honeybee: worker
cœur m
heart
thorax m
thorax

règne animal

Malpighiantubule

chaîne fnerveuse
n ervecord

rectum m
rectum

abdomen m
abdomen

cerveau m
brain

pharynx m
pharynx

œil mcomposé
compoundeye

canal msalivaire
salivaryduct

pièces fbuccales
mouthparts

corbeille fàpollen m
pollenbasket
aiguillon m
sting

poche fàvenin m
venomsac

patte fmédiane
middleleg

glande fsalivaire
s alivarygland
jabot m
c rop

patte fantérieure
foreleg

tête f
head

patte f antérieure (face f externe)
foreleg (outer surface)
patte f postérieure (face f interne)
hind leg (inner surface)

œsophage m
esophagus

intestin mmoyen
midgut

antenne f
antenna

patte fpostérieure
hindleg

hanche f
coxa

œil msimple
s impleeye

patte f médiane (face f externe)
middle leg (outer surface)

fémur m
femur

castes f
castes

œil mcomposé
compoundeye

trochanter m
trochanter

vélum m
velum

tibia m
tibia

peigne màpollen m
pecten

brosse fàpollen m
pollenbrush

lèvre fsupérieure
upperlip

éperon m
spur
métatarse m
metatarsus

reine f
queen

antenne f
antenna

pince ftibio-tarsienne
pollenpacker

poussoir màpollen m
auricle

règne animal

aile f
wing

aorte fdorsale
dorsalaorta

tubes mdeMalpighi

brosse fàpollen m
pollenbrush

brosse fd’antennes f
antennaecleaner

mandibule f
mandible

mâchoire f
maxilla

griffe f
claw
tarse m
tarsus

palpe mlabial
labialpalp

langue f
tongue

ouvrière f
worker

faux bourdon m
drone
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LE TERME
Chaque terme figure dans l’index avec renvoi aux pages où il
apparaît. Il se présente dans toutes les langues, avec, en tête,
la langue principale de l’édition.

LE THÈME
Il est toujours unilingue, dans la langue principale de l’édition.
L’équivalent anglais se trouve dans la page de présentation du
thème, première double page de chacun d’entre eux.

LE FILET
Il relie le mot à ce qu’il désigne. Là où les filets étaient trop
nombreux et rendaient la lisibilité difficile, ils ont été remplacés
par des codes de couleurs avec légendes ou, dans de rares cas,
par des numéros.

L ' I N D I C AT I O N D U G E N R E
F : féminin
M : masculin
Le genre de chaque mot d’un terme est indiqué. Lorsque le
terme est composé de plusieurs mots, le genre de l’ensemble
est celui du premier nom. Ainsi, stationF-serviceM est féminin à
cause du genre de station.
Les personnages représentés dans le dictionnaire sont tantôt
des hommes, tantôt des femmes lorsque la fonction illustrée
peut être remplie par les uns ou les autres. Le genre alors
attribué au mot dépend de l’illustration. En fait, dans la réalité,
ce mot est masculin ou féminin selon le sexe de la personne.
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wristband 808, 822, 850
writing instruments 470

X
xD-Picture card 481
xenon 684
X-ray 690
X-ray unit 778
xylophone 437, 449

Y
yak 129
yam 184
yard 589, 602
yard line 806
yarn 908
yarn clip 457
yarn feeder 456
yarn rod 457
yarn tension unit 457
yaw 630
Y-branch 269
yellow 400, 690
yellow-green 400
yellowjacket 101
Yemen 746
yen 728
Yiddish 469
yield 544, 546
yogurt 210
yoke 284, 349, 353, 359
yolk 117
Yoruba 468
ytterbium 684
yttrium 683
Y-tube 776
Yucatan Peninsula 30
yurt 418

Z
Zambia 746
zebra 128
zenith 10
zero, double 919
zero, single 919
zest 82
zester 229
Zimbabwe 746
zinc 683
zipper 353, 369, 377, 389, 453, 902
zipper line 455
zirconium 683
zither 432
zona pellucida 170
zoom button 496
zoom lens 492
zucchini 188
Zulu 468
zygomatic bone 152, 158

977

English index

wave height 49
wavelength 690
wave length 49
wave wall 660
wax 892
wax gourd 188
waxing kit 892
weapon 748
weapon, thrusting and cutting 751
wear, casual 716, 717
weasel 134
weather, present 57
weatherboard 247, 249
weather radar 54
weather satellite 54, 60
weather station 54, 55
weather symbols 56
weather vane 58, 59
weave 463
weave, plain 463
weave, satin 463
weave, twill 463
weaving 460
weaving, accessories 462
weaving pattern lever 456
weaving principle 463
web 110, 117, 591, 797
webbing 459, 555, 899
Webcam 517
web frame 607
Weddell Sea 29
wedge 444, 753
wedge, lob 868
wedge, pitching 868
wedge, sand 868
wedge lever 309
weeder 325
weekender 389
weeping willow 88
weft 460, 461
weighing platform 699
weight 472, 630, 697, 698, 699, 793,
850
weight, ankle/wrist 850
weight, measure 698
weightlifting 850
weight machine 851
weights 851
welding, arc 318
welding curtain 318
welding tools 318
welding torch 319
well, dry 671
well, injection 646
well, offshore 654
well, production 646
well, wet 671
well flow line 652
Welsh 469
welt 342, 348
West 37, 616, 917
Western Hemisphere 35
Western meridian 36
West Indies 30
West-Northwest 37
West-Southwest 37
wet suit 841
whale 137
Whale 10, 12
whale, beluga 137
whale, killer 137
whale, sperm 137
wharf 596, 708
wheat 85, 203
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M

chien M

dog

ASTRONOMIE

morphologie F du chien M
morphology of a dog

coussinet M digité
digital pad

RÈGNE ANIMAL

museau M
muzzle

frontal M
frontal bone

orteil M

cuisse F
thigh

atlas M
atlas

patte F antérieure
dog’s forepaw

griffe F
claw

joue F
cheek

toe

occipital M
occipital bone

omoplate F
scapula

coussinet M de l’ergot M
dew pad

garrot M
withers

RÈGNE VÉGÉTAL

vertèbres F coccygiennes
caudal vertebrae

humérus M
humerus

péroné M
fibula

radius M
radius

rotule F
patella
carpe M
carpus

jarret M
hock
queue F
tail

avant-bras M
forearm

tibia M
tibia
tarse M
tarsus

métatarse M
metatarsus

métacarpe M
metacarpus

orteil M
toe

poignet M
wrist

genou M
knee

races de chiens

mandibule F
mandible

cubitus M
ulna

coude M
elbow

F

maxillaire M supérieur
maxilla

coussinet M carpien
carpal pad

épaule F
shoulder

RÈGNE ANIMAL

fémur M
femur

coussinet M palmaire
palmar pad

ergot M
dewclaw

dos M
back

vertèbres F lombaires
lumbar vertebrae

vertèbres F dorsales
thoracic vertebrae

vertèbres F sacrées
sacral vertebrae

pariétal M
parietal bone
orbite F
orbit

babines F
flews

vertèbres F cervicales
cervical vertebrae

RÈGNE ANIMAL

TERRE

stop M
stop

squelette M du chien M
skeleton of a dog

sternum M
sternum

phalanges F
phalanges

côte F
rib

M

races F de chiens M

dog breeds

ÊTRE HUMAIN

schnauzer M
schnauzer

lévrier M
greyhound
caniche M
poodle

bouledogue M
bulldog

ALIMENTATION ET CUISINE

dalmatien M
dalmatian

berger M allemand
German shepherd

MAISON

saint-bernard M
Saint Bernard

chow-chow M
chow chow

BRICOLAGE ET JARDINAGE

colley M
collie

danois M
Great Dane

130

131

VÊTEMENTS

PARURE ET OBJETS PERSONNELS

ARTS ET ARCHITECTURE

COMMUNICATIONS ET BUREAUTIQUE

TRANSPORT ET MACHINERIE

Québec Amérique a créé Le Visuel il y a 20 ans. Ce dictionnaire a connu depuis une carrière
impressionnante avec des ventes qui dépassent les 5 800 000 exemplaires. Traduit en
26‑langues et présent sur tous les continents, il est devenu le symbole d’un savoir-faire à

ÉNERGIES

travers le monde entier.
Le Nouveau Dictionnaire visuel témoigne de cette expérience en offrant un contenu encore

SCIENCE

plus riche et plus spectaculaire. Il explique et désigne le monde qui nous entoure avec des
SOCIÉTÉ

mots en parfaite symbiose avec des images synthèses d’une grande efficacité. Il est, sans
conteste, le plus complet et le plus fiable jamais publié. Ici, l’adage qui dit qu’une image

SPORTS ET JEUX

vaut mille mots prend tout son sens.

INDEX

Voir pour comprendre, voir pour savoir, voir pour s’exprimer, voilà le triple objectif visé par ce
nouveau dictionnaire visuel.
théâtreM grec
Greek theater

32 000 mots
dans chaque langue
6 000 illustrations

orchestre M
orchestra
scène F
scene

entrées F des acteurs M
entrances for the actors
plateau M
stage

800 sujets

Extrait de la publication

entrée F du public M
entrance for the public
gradins M
tiers

