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Atouts des dictionnaires 
numériques

Réseaux sociaux

Formulaire d’insertion 
et d’édition

Compte personnel Limites des 
dictionnaires physiques

Le Dico des Ados
sobre · fiable · accessible

Utilisation en classe

Tâche à domicile



Constat
Les personnes en situation 
d’apprentissage du français 
ouvrent rarement un 
dictionnaire physique.



PEU ILLUSTRÉ

TROP CONCIS

ARDU
Comprendre une 
définition utilisant 
du vocabulaire 
soutenu est difficile

Le manque de 
place met à mal 
l’efficacité de l’outil

Les images sont 
rares, voire 
inexistantes

Rechercher un mot 
prend trop de temps

TECHNIQUE

COMPLEXE

CHRONOPHAGE

Identifier la définition 
pertinente est une 
tâche complexe

Comprendre le 
jargon spécialisé 
est laborieux



Définitions 
peu efficaces 

• concision : qualité de ce qui est 
concis.

• mot : élément de la langue 
composé d’un ou de plusieurs 
phonèmes, susceptible d’une 
transcription écrite individualisée 
et participant au fonctionnement 
syntactico-sémantique d'un 
énoncé. 

(© Le petit Larousse. 2022)



Chercher ce mot

Lire la 
définition

Rencontrer 
un mot 
incompris

Définir la définition : 
un cercle vicieux menant à l’abandon



Dictionnaires numériques : 
deux atouts majeurs

• Espace (quasiment) infini
• Accessibilité universelle
• Réutilisation de définitions
• Illustrations illimitées

Stockage 
virtuel

Liens 
hypertextes

• Accès rapide et aisé aux mots 
alphabétiquement éloignés 
(synonymes, antonymes, 
hyperonymes…)

• Regroupement de mots par 
thèmes

• Moteur de recherche



• lieu en construction permanente
• gratuit et sans publicité
• libre (licence CC BY-SA 4.0)
• conservant le fruit d’un travail 

coopératif de qualité
• responsive design



SOBRE

Pas exhaustif, ni infaillible, mais…

FIABLE ACCESSIBLE



Sobre

Huit variables

Classes grammaticales
Définitions
Exemples
Synonymes
Contraires
Dérivés, paronymes, 
mots de la même famille...
Illustrations
Catégories



Sobre



Fiable 

• Relecture de chaque ajout par 
une personne plus expérimentée

• Possibilité de corriger les erreurs 
éventuelles (même sans créer de 
compte)

• Comme tout autre site wiki, 
pas de garantie d’exactitude 
de l’information 24/7



Accessible

• Public-cible : personnes en 
situation d’apprentissage du 
français

• Pour les jeunes et les moins 
jeunes



Accessible



Nous

Toi

Elle

Pour qui ?

https://dicoado.org/dico/Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte
https://fr.dicoado.org/dico/Sp%c3%a9cial:Cr%c3%a9er_un_compte
https://dicoado.org/dico/Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte


Dicoado.org : Ton Dictionnaire…

GRATUIT

LIBRE

COLLABORATIF
Wiki totalement ouvert

Sous licence libre CC-BY-SA 4.0

€0.00

Tout le monde (jeune ou moins jeune) peut 
modifier, agrandir et corriger le dictionnaire.

Tu es autorisé à copier, distribuer, partager 
et transformer le matériel, à condition de 
créditer le Dico des Ados et à diffuser ton 
travail sous cette même licence.

L’entier du site est accessible gratuitement
et sans aucune publicité.



https://www.linkedin.com/company/dicoado/
https://www.linkedin.com/company/dicoado/
https://www.facebook.com/dicoado.org/
https://www.facebook.com/dicoado.org/
https://twitter.com/dicoado/
https://twitter.com/dicoado/
https://discord.gg/yVBKfEU
https://discord.gg/yVBKfEU
https://www.instagram.com/dico_ado/
https://www.instagram.com/dico_ado/
https://www.facebook.com/dicoado.org/


Le Dico des Ados 
pour les enseignants



Travail 
en classe

• domaine disciplinaire : français

• objectifs :
• enrichir le vocabulaire
• intégrer les concepts « mots de la 

même famille », « synonymes », 
« contraires », « paronymes », 
« registres de langue », « mots 
génériques »...

• aborder la grammaire (classes 
grammaticales)



Donner 
du sens

• permettre de consulter, de temps 
à autre, le site plutôt que d’ouvrir 
un dictionnaire habituel

• encourager l’ajout de mots 
recherchés manquants



Choix d’un 
mot à définir

• authentiquement utile
• pas trop simple ni trop compliqué*
• rencontré dans la vie courante

*Définir « superstitieux » sera 
certainement plus utile que « sterno-

cléido-mastoïdien » ou « abeille ».



En tâche 
à domicile

• rédiger seul une définition 
correcte, claire et sobre est 
un travail trop complexe

• activité préparatoire en classe 
recommandée

• suggestion d’utilisation du Dico 
pour les tâches à domicile 
(diapo suivante)



Préparer par écrit, avec ses 
propres mots, la définition 

d'un mot rencontré

ETAPE 1

ETAPE 2

ETAPE 3

À DOMICILE

EN CLASSE

SUR LE 
DICO

Corriger en groupe ou en 
plénum, les définitions 
préparées à la maison

Entrer, sur le site, le fruit du 
travail effectué en classe



Formulaire 
d’insertion 

et d’édition

• pratique et clair
• rappel de ce qui est attendu sous 

chaque variable
• peu d’erreurs de ponctuation
• pas de langage informatique à 

maitriser



Outil 
numérique

• accès au site uniquement depuis 
la maison envisageable

• accès à Internet obligatoire pour 
consulter et contribuer



Tablettes et 
téléphones 
portables

• affichage optimisé pour la 
recherche et la consultation 
des définitions (responsive 
design)

• ajout et édition possible sur 
un petit support, sans clavier 
physique, mais pas idéal



Compte 
personnel

• possibilité de participer 
sans créer de compte

• création encouragée



COMPTE
P  E  R  S  O  N  N E  L

GRATIFIANT
Le pseudo apparait dans 
l'historique de toutes les 

pages modifiées

STIMULANT
L'enfant peut suivre les 

modifications et interagir 
avec ses camarades

PRATIQUE
Remédiation personnalisée 

et contrôle individuel aisé 
pour l’enseignant

https://dicoado.org/dico/Sp%C3%A9cial:Cr%C3%A9er_un_compte


Pour aller plus loin
Page spéciale pour les profs

https://dicoado.org/dico/Aide:Pour_les_profs
https://dicoado.org/dico/Aide:Pour_les_profs


https://dicoado.org/
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