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dictionnaire électronique

BIMS 61

1. Facilité de consultation

Le Robert Junior est un produit très multimédia avec des logos clairement significatifs, une
circulation hypertextuelle très simple : un clic sur les mots-liens mis en valeur, deux clics sur
n'importe quel mot du dictionnaire donnent accès à l'article associé. La présence d'images, de
sons, de tableaux très lisibles rend la circulation dans le dictionnaire plaisante et aisée.

Le Robert Junior, comme Le Petit Robert, permet de travailler en plusieurs modes, ce qui
décompose et facilite la recherche pour les élèves puisqu'on évite la surcharge cognitive.
Ainsi, on peut choisir entre le mode Plan, qui donne les principales acceptions d'un mot, et le
mode Détaillé, qui déroule l'ensemble de l'article. On peut aussi consulter isolément les
homonymes (logo à cet effet), ce qui facilite le travail sur l'orthographe et le vocabulaire ou la
famille du mot (autre logo), pour favoriser un travail sur le lexique et l'étymologie.

Pour les mots dérivés, il est indiqué clairement dans le corps de l'article quel est le mot étymon.
Cela permet aux élèves de replacer les mots dans un contexte lexical, ce qui aide à faire sens.

2. Equilibre et cohérence des fonctionnalités

On peut consulter le dictionnaire par l'ordre alphabétique classique (logo livre fermé) ou en
déployant celui-ci (logo livre ouvert) de manière à faire apparaître les formes fléchies ou encore
via le correcteur orthographique (logo de la main tenant un stylo). Le fait de pouvoir choisir
permet d'adapter l'usage au public.

La recherche par critères propose trois rubriques aux intérêts complémentaires :
- par Entrées, en spécifiant une catégorie grammaticale (par ex. , les verbes du 1er

groupe du type céder) : travail d 'orthographe et de grammaire ;
- par Phonétique, ce qui nécessite de connaître l'API : travail d 'orthographe ;
-  par Texte intégral, pour chercher un mot dans le corps des articles afin de

travailler sur une notion : travail lexical en liaison avec des activités de lecture et
/ ou d'écriture.

Ce sont donc toutes les activités du cours de français qui sont concernées.



À cela s'ajoute le recours au son qui remplit des fonctions diverses et complémentaires.
En effet, comme dans Le Petit Robert Electronique, on peut entendre la prononciation d'un
mot difficile, ce qui est particulièrement utile pour les élèves non-francophones. Mais il
est possible aussi d'entendre le chant d'un oiseau ou le son d'un instrument de musique,
ce qui permet aux élèves d'accéder à la perception d'univers culturels qui ne sont les
leurs. Enfin, on peut entendre des sons qui mettent les mots en contexte : par exemple,
dans l'article avocat, on entend le début d'une plaidoirie : on est alors dans une
encyclopédie multimédia bien plus que dans un dictionnaire de langue.

Cette dimension d'encyclopédie se retrouve aussi dans la recherche par Groupes
thématiques, chacun subdivisé en plusieurs sous-groupes : on a alors accès à des planches
de dessins (par exemple dessin du nez), à des illustrations sonores (le son d'une
inspiration) avec renvoi aux articles concernés (ici, le nez).

3. Définitions et explications

Elles se présentent tantôt sous la forme d'une phrase de mise en contexte du mot (exemple +
explicitation de celui-ci ) comme c'est le cas pour l'article avouer, tantôt sous la forme d'une
définition classique comme pour l'article avouable.

♦ avouer verbe (conjugaison : 1)
  Yves a avoué avoir copié sur son voisin, il a reconnu que c'était vrai. ||contr. nier||
L'accusé a fini par avouer, il a reconnu qu'il était coupable. Æ aussi aveu.

ƒ Mot(s) de la même famille : avouable, désavouer, inavouable.

♦ avouable adjectif
 Que l'on peut dire sans honte. Ses intentions sont avouables.

ƒ Ce mot est de la famille de : avouer.

La présence, selon les cas, d'illustrations graphiques ou sonores permet à l'enfant de se
représenter les choses. Ainsi dans l'article aviser, un clic sur la portée fait entendre un adulte
grondant un enfant et l'avisant de ne pas recommencer.

aviser verbe (conjugaison : 1)

1. Avertir. Luc nous a avisés de sa décision.

2. Flora s'est avisée trop tard de son oubli, elle s'en est aperçue trop tard.

       3. Ne t'avise pas de recommencer, n'essaie pas. ne  t ' av i se  pas  de
recommencer !



ƒ Ce mot est de la famille de : avis.

Les exemples ci-dessus prouvent que, de toute évidence, la démarche retenue a été  celle du
pragmatisme. De fait, l'enfant peut travailler de façon autonome sans avoir recours à l'adulte
pour « traduire » des articles trop abstraits.

Cependant, la présence de mots de la même famille et d'antonymes  favorise, elle, une pratique
raisonnée la langue comme le suggèrent les programmes.

4. Choix des exemples

Le choix a été fait en fonction de l'univers de l'enfant : les relations familiales, la vie de la classe,
les jeux, les animaux. Les exemples sont formulés dans un registre de langue courant et souvent
complétés par une illustration graphique ou sonore.

5. Complémentarité avec un support papier

Plusieurs aspects de ce dictionnaire rendent sa consultation différente de celle d'un
dictionnaire-papier.

- la navigation hypertextuelle -  un simple  clic sur n'importe quel mot du texte -
permet d'embrasser tout l'ordre alphabétique en une  fraction de seconde ; cela
incite l'élève à circuler dans le dictionnaire, à aller chercher le sens de mots
inconnus employés dans une définition.

- le recours au son est évidemment un apport du multimédia.
- la possibilité de décomposer la recherche (mode plan, tableau de conjugaison,

mots de la même famille…) est propre au support électronique.

L'expérience prouve que les élèves ne restent pas prisonniers de cette consultation multimédia.
Elle les aide à se familiariser avec l'usage du dictionnaire, à aimer s'en servir, elle développe leur
curiosité face aux mots. Ces compétences sont ensuite réinvesties dans une démarche plus
classique.

6. Perspectives d'utilisation didactique

Plusieurs d'entre elles ont déjà été évoquées. On peut mener une pratique raisonnée de la
langue en faisant consulter séparément et méthodiquement les différentes strates d'un article :
homophonie, synonymie, antonymie, famille de mots. La recherche par critères permet de
travailler sur des classes de mots, de faire ressortir des règles orthographiques (conjugaison de
types de verbes), de travailler sur le rapport phonème / graphème.

La circulation très facile dans l'ensemble du dictionnaire favorise la création de corpus de mots
(famille de mots, champ lexical…) avec la possibilité de récupérer les recherches en traitement



de texte et de faire élaborer aux élèves des documents adaptés aux objectifs du cours. Cela
paraît particulièrement fructueux en liaison avec la lecture de textes et les travaux d'écriture.
De la même façon, on peut faire élaborer des documents informatifs où seront associés texte
et image. Ce genre de démarche se prête bien à des travaux de groupes avec mutualisation
ultérieure des productions : chaque groupe a alors comme lecteurs les autres élèves de la
classe ce qui impose à chacun clarté et  lisibilité du document produit.

Par ailleurs, il est possible d'installer le Robert Junior en résident : dès lors, en cliquant sur un
mot quelconque du texte qu'il rédige en traitement de texte, l'élève a accès  au dictionnaire qui
s'ouvre à la page du mot.

7. Limites.

Comme pour le Petit Robert électronique, on regrette de ne pas pouvoir extraire les listes de
mots produites par la recherche par critères. Pour certains articles, il aurait été possible de
proposer une définition classique en plus de l'exemple fourni.

8. Erreurs

Pas d'erreur repérée au stade de l'analyse menée.

9. Adéquation au public visé.

La pochette indique CE1 à CM2 , 8- 12 ans ; outre que l'indication d'âge ne corresponde pas à
celle des classes mentionnées, il paraît clair que ce dictionnaire convient fort bien à des élèves
de 6ème , en particulier s'ils sont faibles ou non francophones, et peut encore être utile en 5ème

dans certains cas.

10. Avis.

Il s'agit d'un dictionnaire innovant, dont l'aspect ludique devrait plaire aux élèves et dont le
contenu donne satisfaction aux professeurs. La variété des démarches possibles permet de
l'utiliser régulièrement et sans lassitude dans la classe de français, elle favorise une exploration
des mots qui contribue à enrichir le lexique et l'expression de l'élève. Cet outil peut aussi bien
être utilisé en classe entière,  sur postes individuels ou avec un appareil de vidéo-projection,
que dans des activités de soutien ou de remédiation.
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