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À partir d’un mot appartenant aux arts ou aux lettres du 
XVIIIe siècle, vous allez écrire un article de dictionnaire à la 
manière des philosophes des Lumières, en trois parties : la 
première partie aborde l’aspect lexicographique du mot, la 
deuxième l’aspect encyclopédique et la troisième l’aspect 
philosophique. Chaque groupe d’élèves travaillera sur un mot 
différent ; tous les articles seront ensuite réunis dans un wiki 
en ligne pour former un mini-dictionnaire du bon et du 
mauvais goût à cette époque. 

 
 
ÉTAPE 1  Rédaction de la partie lexicale de l’article  

Votre professeur vous a attribué un mot sur lequel vous allez faire des recherches. 
 

En ligne (www.lerobert.com) ou au CDI, consultez différents usuels (Le Robert, Dictionnaire 
historique de la langue française) pour répondre.  

Écrivez ci-dessous :  

a. La nature du mot qui vous a été attribué : …………………………………………………… 

b. Sa prononciation en alphabet phonétique : ………………………………………………… 
(Consultez l’alphabet phonétique à cette adresse  http://phonetique.free.fr/api.pdf ).  

Pour écrire en alphabet phonétique au clavier, utilisez la police Alphonetic qui doit être 
installée sur votre ordinateur. Attention ! il faudra procéder à un copier-coller pour noter la 
prononciation. Pensez bien à enregistrer votre travail au fur et à mesure de vos étapes. 

c. Indiquez l’étymologie du mot : …………………………………………………… 

d. Indiquez les différents sens du mot au XVIIIe siècle : ……………………………………… 

 

ÉTAPE 2  Création de la page Wiki 

À partir de l’adresse wiki que votre professeur vous a donnée. 

a. Créez la page wiki sur laquelle se trouvera votre article en cliquant sur 

 et donnez-lui comme titre le mot sur lequel vous avez travaillé (dans le 
champ « Titre de l’article »). 

b. Écrivez dans cette page « Partie lexicale » et soulignez ce sous-titre. 
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c. Copiez et collez dans cette page les réponses que vous avez données aux questions n° 1.a., 
1.b., 1.c. et 1. d., en allant à la ligne pour chaque réponse. 

d. Sélectionnez les quatre lignes que vous venez de placer dans la page et cliquez sur l’icône 

 de la barre des tâches en haut du texte pour les présenter sous la forme d’une liste à 
puces. 

e. Cliquez sur « Publier ». Votre page est créée. 

 

ÉTAPE 3  Rédaction de la partie encyclopédique de l’article 

Un article encyclopédique est un article qui présente de façon organisée les différentes 
connaissances que l’on a d’un sujet. Vous allez consulter différentes encyclopédies papier et 
en ligne (que vous signalerez dans la bibliographie) : Encyclopédie Universalis, Encyclopédie 
Larousse (papier et en ligne), Wikipédia…   

Après consultation des pages concernant le mot que vous avez à traiter, choisissez une 
organisation pour le présenter. Trouvez plusieurs parties (suggestion : le mot dans l’Histoire, 
le mot dans la Littérature, le mot dans le Arts, le mot dans le Langage). Répartissez les 
différents aspects de votre sujet entre les membres de votre groupe.  

 

ÉTAPE 4  Publication de la partie encyclopédique de l’article 

a. Retournez sur votre page Wiki et cliquez à droite du nom de la page sur « Modifier ». 

b. Sous la partie lexicale de l’article, sautez une ligne et inscrivez « Partie encyclopédique », 
soulignez ce titre.  

c. Indiquez le sommaire de votre article. Chaque membre du groupe copie ensuite 
successivement le texte qu’il a rédigé à la question n° 3. Attention, vous devez le faire les uns 
après les autres, et non pas en même temps, sous peine d’effacer ce qu’ont fait vos camarades 
ou de perdre votre texte. N’oubliez pas à la fin une entrée pour la bibliographie. 

 

ÉTAPE 5  Rédaction de l’article de dictionnaire philosophique 

a. Retournez sur votre page Wiki et cliquez à droite du nom de la page sur « Modifier ». 

b. Sous la partie lexicale de l’article, sautez une ligne et inscrivez « Partie philosophique », 
soulignez ce titre. 

c. Comme les philosophes, vous allez écrire à plusieurs un même texte. Vous ferez cela 
directement sur le wiki. Votre texte doit avoir une visée argumentative, voire polémique. 
Vous pouvez alors choisir de l’écrire sous la forme d’un dialogue entre deux parties adverses 
ou bien sous la forme d’un discours dans lequel vous marquerez fortement votre présence.  

Il est donc nécessaire que vous discutiez ensemble du sujet, que vous trouviez des aspects de 
votre sujet qui méritent d’être développés. Votre article doit à la fin apparaître comme une 
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rédaction soignée et originale. Pour le commencer, vous pouvez partir de la définition du mot 
que vous avez travaillé, puis montrer que la définition peut poser problème, ou que le mot ne 
s’arrête pas à sa définition. 

d. Signez votre texte. 


