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Résumé 

 
La présente étude essaie d’analyser l’exploitation du dictionnaire par les 

enseignants et leurs élèves comme auxiliaire pédagogique dans l’acquisition des 
connaissances lexicales et orthographiques dans les écoles primaires du Burkina 

Faso. Il s’agit de vérifier l’initiation des apprenants à l’exploitation du dictionnaire 
pour trouver l’orthographe ou le sens d’un mot donné et de proposer aux 
enseignants des démarches pour apprendre aux élèves à exploiter le dictionnaire en 
vue de devenir autonomes et acteurs de leurs acquisitions. Tous ces résultats de 
recherche ont été possibles grâce aux enquêtes de terrain qui ont porté sur 
l’exploitation de l’environnement scolaire, le suivi de séquences de classe en 

vocabulaire et en orthographe, les entretiens avec les élèves, les enseignants et les 
encadreurs pédagogiques. 

 
Mots clés : le dictionnaire, le niveau lexical, le niveau orthographique, l’école 
primaire, l’initiation. 

 

Abstract 

 
This study attempts to analyze the use of the dictionary by teachers and their 

students as a teaching aid in the acquisition of lexical and orthographic knowledge 
in primary schools in Burkina Faso. It is a question of verifying the initiation of the 

learners to the use of the dictionary to find the spelling or the meaning of a given 
word and to propose to the teachers steps to teach the pupils to use the dictionary 
in order to become autonomous and players in their acquisitions. All these research 

results were possible thanks to field surveys which focused on the exploitation of 
the school environment, the monitoring of class sequences in vocabulary and 
spelling, interviews with students, teachers and pedagogical supervisors.  

 
Keywords: dictionary, lexical level, orthographic level, primary school, initiation. 

 

Introduction 

  

« Les enfants d’aujourd’hui manquent cruellement de ‘’mots pour le dire’’» 

(Léon, 2014 : 23). Le constat est que leur vocabulaire est limité et ils 

ignorent le nom de certains objets ainsi que les expressions consacrées à 

telle ou telle situation. Pourtant, « lorsque les mots précis manquent aux 

élèves, c’est le sens qu’ils tentent de donner au monde qui  s’obscurcit » 
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(Bentolila, 2007). A ce sujet, Macaire et al. (1993 : 180) trouvent qu’« une 

fois mis en confiance, les enfants, en général, parlent beaucoup, mais ils 

s’expriment le plus souvent en mauvais français. Les mots leur manquent 

et leurs phrases, parfois incomplètes et s’achevant par des gestes, 

consistent souvent en maladroites traductions de leur langue maternelle 

(…) » Toutefois, à l’école primaire, le vocabulaire est l’une des disciplines 

fondamentales qui conditionnent la maîtrise de la langue française et des 

autres connaissances véhiculées. Pour les petits africains, le vocabulaire 

est d’une importance primordiale pour l’apprentissage d’une langue 

étrangère comme le français. Discipline transversale et pierre angulaire 

des autres disciplines scolaires, le vocabulaire concourt à l’acquisition du 

sens et de l’emploi correct des mots par les élèves. Pour Moulira et 

Soletchnik, « parmi les connaissances nécessaires à la maîtrise de la 

langue orale, de la lecture et de l’expression écrite, le vocabulaire joue un 

rôle essentiel. Il permet à la fois de comprendre ce que l’on lit et de 

traduire le plus fidèlement possible sa pensée, soit oralement, soit par 

écrit » (Moulira et Soletchnik, 1996 : 3). 

A propos de l’orthographe, la principale observation que l’on peut en 

faire aujourd’hui, c’est le fait que sa maîtrise imparfaite par les élèves du 

primaire crée une situation préoccupante, surtout à l’ère du numérique, où 

le langage SMS (de l’anglais, ‘’short message service’’), avec sa violation 

quotidienne des règles du français standard, semble être l’apanage des 

jeunes scolaires. Pourtant, l’orthographe est d’une importance capitale 

pour toute communication écrite. Mareuil A. et al. relèvent cette 

importance en ces termes : « l’orthographe est une condition de la bonne 

compréhension de toute communication écrite. A celui qui lit, elle offre des 

indices qui facilitent la compréhension du texte. A celui qui écrit, elle 

impose des contraintes qui réduisent les risques de malentendus » (Mareuil 

A. et al., 1981 : 205). 

Cette importance aussi bien à l’école que dans la vie courante est mise 

en relief par les Instructions Officielles (IO) françaises en ces termes : 

« une mauvaise orthographe est une gêne dans les études ; elle est aussi 

un obstacle pour bon nombre de jeunes à la recherche de l’emploi » (IO, 

1972). 

Au regard de l’importance du vocabulaire et de l’orthographe dans 

l’acquisition d’une langue, les ressources lexicales et orthographiques telles 

que les dictionnaires d’apprentissage devaient devenir partie intégrante des 

activités d’apprentissage et d’acquisition de compétences langagières dans 

les classes. Toutefois, on constate une non-exploitation du dictionnaire par 

les élèves et les enseignants aussi bien au cours des apprentissages 

lexicaux qu’orthographiques. Pourtant, les dictionnaires sont considérés par 

Treville et Duquette comme étant des outils qui devraient être familiers à 

tout apprenant de langue étrangère. C’est pour mettre en exergue 

l’importance de ces auxiliaires pédagogiques qu’elles précisent que « (…) 

les dictionnaires constituant une mine de renseignements sur la langue, il 

paraît regrettable de les maintenir dans leur rôle d’accessoires de 

dépannage (parfois bannis de la salle de classe). Les intégrer dans le cadre 
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pédagogique signifie motiver et entraîner les apprenants à les utiliser de 

façon efficace en imaginant des activités reliées à leur usage » (Treville et 

Duquette, 1996 :127).  

Bonzi reconnaît aussi le bien-fondé du dictionnaire pour les élèves. Il 

affirme à ce propos qu’« un enfant qui a recours au dictionnaire pendant 

ses lectures a beaucoup plus de chance d’améliorer ses performances en 

français que celui qui lit sans se soucier de comprendre les mots difficiles 

rencontrés » (Bonzi, 2006 : 38). 

Ainsi, le dictionnaire est un important outil pédagogique qui contribue à 

l’enrichissement du vocabulaire et de l’orthographe des élèves. Il fournit à 

son usager des informations sur l’étymologie, la prononciation, la 

catégorie, la graphie, le sens, les différents emplois d’une unité lexicale 

donnée. Ainsi, la question de l’exploitation du dictionnaire ne saurait être 

occultée dès lors qu’on parle d’enseignement-apprentissage du vocabulaire 

et de l’orthographe. Il faut cependant reconnaître que seule une 

disponibilité de dictionnaires adéquats, adaptés aux apprenants dans les 

écoles primaires pourrait garantir la bonne initiation et la bonne 

exploitation de cet auxiliaire pédagogique par les élèves et les enseignants. 

Dès lors, au regard de ces différents constats, la problématique se résume 

aux interrogations suivantes : les écoles et les classes primaires disposent-

elles de dictionnaires ? Les enseignants ont-ils initié les apprenants à 

l’exploitation de ces dictionnaires pour retrouver l’orthographe ou le sens 

d’un mot inconnu ? Les dictionnaires sont-ils exploités dans les écoles 

primaires par les enseignants au cours des leçons de vocabulaire et 

d’orthographe ?  

Pour trouver des réponses à toutes ces interrogations, nous avons 

élaboré les hypothèses suivantes : 

• En dépit de la présence des dictionnaires dans les écoles primaires, 

les enseignants n’ont pas initié les apprenants à l’exploitation de ces 

outils pour retrouver l’emploi, le sens ou l’orthographe d’un mot 

inconnu ;  

• les enseignants et les élèves n’exploitent pas les dictionnaires dans 

l’enseignement-apprentissage du vocabulaire et de l’orthographe.  

La présente étude, dont l’objet est de mettre en relief l’importance du 

dictionnaire dans le développement du niveau lexical et orthographique des 

apprenants à l’école primaire, s’inscrit dans la dynamique de la recherche 

appliquée en sociodidactique. Elle revêt un intérêt pédagogique et constitue 

une opportunité pour nous d’apporter notre contribution au développement 

lexical et orthographique chez les élèves de l’école primaire.  

 

• L’approche conceptuelle, théorique et méthodologique 

 

L’approche conceptuelle, théorique et méthodologique définit de façon 

successive quelques concepts-clés comme le dictionnaire, l’orthographe et 

le vocabulaire et le lexique, puis présente la théorie socioconstructiviste et 

la démarche méthodologique adoptée pour l’étude. 
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• L’approche conceptuelle 

 

Le dictionnaire est un livre dans lequel les mots sont classés par ordre 

alphabétique avec leurs définitions. C’est un ouvrage que l’on consulte pour 

trouver une information sûre. Il sert aussi bien à trouver le sens d'un mot 

qu’à vérifier son orthographe. Il en existe plusieurs types : 

• les dictionnaires de langue française comme le Robert Collège ; 

• les dictionnaires encyclopédiques comme le Petit Larousse (avec des 

illustrations et des noms propres) ; 

• les dictionnaires bilingues comme le dictionnaire anglais-français ; 

• les dictionnaires thématiques comme le dictionnaire des 

mathématiques ou du cinéma. 

Dans un dictionnaire, un mot peut avoir plusieurs définitions et 

l’ensemble de ces définitions s’appelle un article.  

L’orthographe est définie par Catach comme étant la « manière 

d’écrire les sons ou les mots d’une langue en conformité d’une part avec le 

système de transcription graphique adopté à une époque donnée, d’autre 

part suivant certains rapports établis avec les autres sous-systèmes de la 

langue (morphologie, syntaxe, lexique.) » (Catach, 2012 : 26). 

Daigle et al. spécifient que « lorsqu’on parle d’orthographe, il importe de 

distinguer l’orthographe grammaticale qui concerne les accords (accords en 

genre et en nombre et accords verbaux) de l’orthographe lexicale, ou 

orthographe d’usage, qui se rapporte à la séquence de lettres attendue et 

spécifique à chaque mot qui respecte la norme écrite » (Daigle et al.,  

2015 : 5). 

En résumé, l’orthographe est l’ensemble des règles et des usages définis 

comme normes pour écrire les mots d’une langue donnée. En d’autres 

termes, c’est l’ensemble des règles qui régissent la variabilité des mots au 

sein de la phrase vivante parlée ou écrite.  

A l’école primaire, l’orthographe est une activité qui a pour objet 

d’apprendre aux élèves à écrire sans faute, soit par l’acquisition 

d’automatismes de l’orthographe d’usage, soit par l’enseignement des 

règles grammaticales et leur application pratique. Il existe plusieurs formes 

d’orthographe : l’orthographe phonétique, l’orthographe lexicale, 

l’orthographe grammaticale  et l’orthographe verbale. 

Le vocabulaire : nous ne saurons parler de vocabulaire sans au 

préalable faire un aperçu sur la notion de lexique. Ainsi, Dubois et al. 

définissent le lexique comme « l’ensemble des unités formant le 

vocabulaire, la langue d’une communauté, d’une activité humaine, d’un 

locuteur, etc. » (Dubois et al., 2001 : 282). Pour Cuq, « le lexique désigne 

l’ensemble des unités constituant le vocabulaire d’une langue, d’une 

communauté linguistique, d’un groupe social, ou d’un individu… » (Cuq, 

2003 : 155). C’est aussi l’ensemble du vocabulaire employé par quelqu’un, 

notamment un écrivain, un homme politique. Le lexique est donc 

l'ensemble des vocables qu'un locuteur utilise ou pourrait utiliser en 

discours. Il est contenu dans un dictionnaire et est composé de mots 
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lexicaux et de mots grammaticaux. Il est un ensemble ouvert puisque la 

langue vit : apparition et disparition constante de mots, création de 

nouveaux termes (néologismes) en fonction des besoins, emprunts 

constants aux autres langues. 

Quant au terme « vocabulaire », il désigne l’ensemble des mots d’une 

langue ou encore l’ensemble des termes propres à une science, à une 

technique, à un groupe, à un auteur, etc. Pour Legendre, le vocabulaire est 

« l’ensemble des mots que connaît un individu et dont il peut disposer pour 

entrer en communication avec autrui. » (Legendre, 2005 : 1449). Du point 

de vue de Cuq, « dans l’usage courant, le terme vocabulaire désigne 

l’ensemble des mots d’une langue » (Cuq, 2003 : 246).  

A l’école primaire, le vocabulaire est une des disciplines fondamentales 

dont l’enseignement concourt à la maîtrise d’une langue et fait conquérir le 

sens et l’emploi oral et écrit. Il est aussi l’étude des mots et expressions 

dans leurs différents sens ou leurs différentes utilisations. 

En définitive, le vocabulaire est l’ensemble des mots qu’un individu 

emploie effectivement dans tel ou tel acte de parole donné ou dans un 

énoncé écrit. Le vocabulaire quotidien et pratique varie entre 300 et 3 000 

mots environ selon l’individu1. Le vocabulaire est aussi l’actualisation des 

mots du lexique. Il désigne le bagage lexical d’un individu. Il est important 

de signaler que le vocabulaire varie d’un locuteur à un autre, selon 

l’expérience personnelle de chacun et selon le milieu dans lequel chacun 

vit. Ainsi, de l’avis de Bentolila (2007), en classe de CE1, les élèves au 

vocabulaire le plus pauvre connaissent une moyenne de 3 000 mots 

radicaux, les moyens ont 6 000 mots et les meilleurs ont à peu près 8 000 

mots. Et pour « un élève du collège ou du lycée, son vocabulaire « de 

base » varie entre 800 et 1 600 mots contre 3 000 mots chez l’individu 

adulte »2. 

Pour nous résumer et pour conclure sur le lien qui existe entre le lexique 

et le vocabulaire, il y a lieu de retenir que le lexique relève de la langue et 

le vocabulaire du discours. Le lexique est contenu dans un dictionnaire, le 

vocabulaire en est une partie, un échantillon qui est représentée dans la 

parole réalisée (matériaux écrits ou oraux) et qui appartient à un ensemble 

de locuteurs (Treville et Duquette, 1996). Ainsi, le vocabulaire est un sous-

ensemble du lexique et de ce fait, une relation d’inclusion existe entre ces 

deux notions. C’est ce qu’a voulu signifier Picoche lorsqu’elle écrit que : 

« on conviendra d’appeler lexique l’ensemble des mots qu’une langue met 

à la disposition des locuteurs, et vocabulaire l’ensemble des mots utilisés 

par un locuteur donné dans des circonstances données. Le lexique est une 

réalité de langue à laquelle on ne peut accéder que par la connaissance des 

vocabulaires particuliers qui sont une réalité du discours. Le lexique 

transcende les vocabulaires mais n’est accessible que par eux : un 

vocabulaire suppose l’existence de lexique dont il est un échantillon » 

(Picoche, 1992 : 45-46). 

 

                                                           
1 https://sefairepublier.wordpress.com/2013/04/07/combien-de-mots-utilise-ton  
2 Ibidem. 

https://sefairepublier.wordpress.com/2013/04/07/combien-de-mots-utilise-ton
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• L’approche théorique 

 

La théorie socioconstructiviste, développée par Vygotsky (1985), est 

celle qui sous-tend le mieux la question d’enseignement-apprentissage du 

vocabulaire et de l’orthographe. C’est une théorie qui met l’accent sur 

l’origine sociale de l’intelligence et l’étude des processus sociocognitifs de 

son développement. A côté de cette théorie, il y a le constructivisme qui, 

selon Piaget (2007), admet que tout apprentissage nécessite la mise en 

place chez l’apprenant, d’un certain nombre de compétences cognitives de 

base, lesquelles compétences ne s’acquièrent que de façon progressive, 

dans un ordre donné et suivant l’âge. Avec le constructivisme, le 

développement cognitif est envisagé à partir d’un modèle binaire 

concernant les interactions individu-objet. Par contre, le 

socioconstructivisme soutient que l'apprentissage est davantage considéré 

comme le produit d'activités sociocognitives liées aux échanges didactiques 

entre enseignant-élèves et élèves-élèves. L’idée principale de la théorie 

socioconstructiviste est qu’il est indispensable de passer de la psychologie 

binaire du constructivisme à une psychologie ternaire marquée par des 

interactions entre l’individu, l’objet et autrui. La construction d'un savoir 

bien que personnelle s'effectue dans un cadre social. Les informations sont 

en lien avec le milieu social, le contexte et proviennent à la fois de ce que 

l'on pense et de ce que les autres apportent comme interactions. Dans ce 

sens, avec la théorie socioconstructiviste ou le constructivisme social, 

l’intelligence se construit dans les relations, les interactions sociales. Pour 

Lasnier (2014), dans la continuité du constructivisme arrive le 

socioconstructivisme. Et la construction de connaissances est possible par 

le biais de la collaboration entre apprenants. Le socioconstructivisme réfère 

à la construction de connaissances et d’habiletés par la collaboration avec 

d’autres apprenants et enseignants qui ont des perceptions et des 

connaissances antérieures différentes. 

A propos des interactions de guidage, il est important de souligner qu’un 

sujet naïf est aidé par un sujet expert. Le sujet naïf, c’est l’enfant et le 

sujet expert représente un adulte qui est l’enseignant dans le contexte 

scolaire. Il existe plusieurs niveaux d’intervention de l’adulte : soit il peut 

se substituer à l’enfant et exécuter la tâche à sa place, soit il peut guider 

l’enfant en lui donnant des directives pour réussir la tâche. Le guidage de 

l’adulte permet à l’enfant de décontextualiser les signes langagiers, et de 

passer de leur utilisation dans une fonction indexicale à leur utilisation dans 

une fonction significative. Dans cette perspective, l'apprentissage est alors 

considéré comme le produit d'activités sociocognitives liées aux échanges 

didactiques enseignant-élèves et élèves-élèves. L’initiation des élèves à 

l’exploitation du dictionnaire pour rechercher le sens, l’emploi ou 

l’orthographe d’un mot, se situe bien dans ce cadre. Et c’est dans la même 

lancée que Vygotsky soutient que « l’enseignement donne donc naissance, 

réveille et anime chez l'élève toute une série de processus de 

développement interne, qui, à un moment donné, ne lui sont accessibles 
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que dans le cadre de la communication avec l'adulte et de la collaboration 

avec les camarades, mais qui, une fois intériorisés, deviendront la 

conquête propre de l'élève » (Vygotsky, 1985 : 112). 

Les activités réalisées par les élèves en coopération et à partir de 

l’imitation des pairs et de l’adulte favorisent le développement cognitif. 

Dans la même vision, Bruner déclare qu’« apprendre est un processus 

interactif dans lequel les gens apprennent les uns des autres » (Bruner, 

2008 : 38). Il s’agit là d’un apprentissage coopératif qui in fine rend l’élève 

autonome et acteur principal de ses apprentissages. Ainsi, avec la théorie 

socioconstructiviste, une nouvelle relation s’établit entre l’enseignant et 

l’apprenant : désormais, l’enseignant ne doit plus être un transmetteur de 

connaissances, mais celui qui met en place des situations de construction 

de l'apprentissage à plusieurs en favorisant les apprentissages coopératifs. 

L’avantage est que l'apprenant verbalise, c'est-à-dire qu’il explicite la façon 

dont il s'y est pris pour faire et il la compare aux stratégies des autres. La 

théorie socioconstructiviste a des rapports avec l’enseignement-

apprentissage du vocabulaire et de l’orthographe, surtout pour ce qui est 

de l’initiation des élèves à l’exploitation du dictionnaire dans les recherches 

personnelles. 

 

• L’approche méthodologique 

 

Pour vérifier les hypothèses, nous avons, dans un premier temps, 

exploité l’environnement scolaire pour l’appréciation de la disponibilité et 

de l’exploitation du dictionnaire dans les études lexicales et 

orthographiques dans les écoles primaires.  

A la suite de l’environnement scolaire, nous avons suivi 5 séquences de 

classe dont 3 en vocabulaire et 2 en orthographe. Parmi les 3 leçons de 

vocabulaire, 2 ont porté sur le vocabulaire usuel et une a porté sur le 

vocabulaire théorique. En orthographe, nous avons suivi une leçon 

d’orthographe d’usage et une leçon d’orthographe grammaticale. Ces 

séquences nous ont permis de mieux appréhender la question de l’initiation 

des élèves et de l’exploitation des dictionnaires dans les apprentissages 

lexicaux et orthographiques.  

Aussi, avons-nous eu des entretiens avec 60 enseignants et 20 

encadreurs pédagogiques afin de recueillir leur point de vue sur la 

disponibilité des dictionnaires dans les écoles primaires, sur leur utilisation 

et sur l’initiation des élèves à leur exploitation.   

 Nous nous sommes intéressé aussi aux élèves du CE2 au CM2 au nombre 

de 120, à qui nous avons administré un guide d’entretien pour vérifier s’ils 

ont été initiés à l’exploitation du dictionnaire pour retrouver l’orthographe 

ou le sens et l’emploi d’un mot. Un test pratique avec les élèves sur la 

recherche de mots dans un dictionnaire a également permis de vérifier les 

différents avis émis par les apprenants à ce sujet.   

L’objectif visé à travers une telle enquête de terrain c’est de vérifier la 

présence de dictionnaires dans les écoles, l’initiation des élèves à 

l’exploitation de cet auxiliaire pédagogique et enfin son exploitation par les 
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enseignants et les élèves dans l’enseignement-apprentissage du 

vocabulaire et de l’orthographe dans les écoles primaires du Burkina Faso. 

 

• Les résultats de la recherche 

  

Les résultats de la recherche portent sur la disponibilité des dictionnaires 

dans les écoles et l’initiation des apprenants à leur utilisation, l’exploitation 

des dictionnaires par les enseignants et les élèves en leçons de vocabulaire 

et d’orthographe et enfin la discussion.  

 

• La disponibilité du dictionnaire et l’initiation des élèves à son 

utilisation 

  

Des enquêtes auprès des élèves et des enseignants, il ressort que les 

dictionnaires sont disponibles dans les écoles et les classes primaires. En 

effet, 83% des élèves affirment qu’il y a un dictionnaire dans leur classe. 

Quant aux enseignants, 75% d’entre eux disposent d’un dictionnaire dans 

leur classe. Ils précisent que les dictionnaires à leur disposition sont le Petit 

Larousse Illustré et le Robert junior. Toutefois, même si les dictionnaires 

sont présents dans les classes, les enseignants soulignent le nombre 

insuffisant de cet outil pédagogique.   

 Pour 90% des encadreurs, les écoles primaires possèdent des 

dictionnaires. Ils précisent qu’il y a en moyenne 6 dictionnaires pour les 

écoles à 6 classes. Mais, ils ont aussi relevé leur insuffisance et leur 

mauvais état. D’autres mêmes ont souligné que ces dictionnaires sont 

vétustes et méritent d’être remplacés par des dictionnaires à jour.  

 Au cours des 5 leçons observées sur le vocabulaire et l’orthographe, nous 

avons pu voir dans une classe Le Petit Larousse Illustré sur le bureau de 

l’enseignant. Dans les autres classes, nous n’avons pas noté la présence 

d’un dictionnaire. L’environnement scolaire nous révèle qu’il y a une 

présence de dictionnaires dans les écoles visitées. Ces dictionnaires sont 

généralement dans les grandes classes (CE2, CM1 et CM2) et plus 

spécifiquement sur le bureau du maître. 

 En résumé, il y a les dictionnaires dans les écoles et les classes, mais, 

leur nombre reste insuffisant. Mais, malgré cette disponibilité des 

dictionnaires, les élèves ont-ils été initiés par les enseignants à leur 

utilisation ?  

 Du point de vue des élèves enquêtés, 79% d’entre eux attestent qu’ils 

n’ont pas été initiés à l’utilisation du dictionnaire et que par conséquent ils 

ne savent pas s’en servir pour chercher le sens ou l’orthographe exacte 

d’un nouveau mot rencontré. Nous avons soumis ceux (21%) qui attestent 

avoir été initiés à l’exploitation du dictionnaire à un test de recherche de 

mots dans le dictionnaire pour une durée de 10 minutes. Tous ont épuisé le 

temps imparti au test sans avoir été capables de repérer le mot en 

question dans le dictionnaire. Toutes choses qui confirment que les 

apprenants n’ont pas appris à utiliser le dictionnaire. 
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 Quant aux enseignants et aux encadreurs, 71% des enseignants 

enquêtés soutiennent qu’ils n’ont pas appris à leurs élèves à utiliser cet 

outil pour la recherche du sens ou de l’orthographe d’un mot. Ils ont 

justifié leur réponse par l’argument selon lequel eux-mêmes ne savent pas 

la démarche appropriée pour apprendre à apprendre l’utilisation du 

dictionnaire. 70% des encadreurs pédagogiques soutiennent que les 

enseignants n’ont pas montré à leurs élèves comment on utilise le 

dictionnaire pour rechercher le sens d’un mot ou son orthographe exacte 

contre 30% qui affirment le contraire.  

 Au niveau de l’observation des leçons de vocabulaire et d’orthographe, 

aucune des 5 leçons n’a fait ressortir des signes prouvant l’initiation des 

élèves à l’utilisation du dictionnaire. 

 Les différents points de vue évoqués ci-dessus nous amènent à conclure 

que malgré la présence des dictionnaires dans les écoles et les classes 

primaires, les élèves ne savent pas utiliser cet auxiliaire pédagogique pour 

retrouver le sens ou l’orthographe d’un mot. Cela constitue pour eux une 

grande insuffisance qui pourrait jouer négativement sur l’apprentissage 

autonome du vocabulaire et de l’orthographe au regard de l’importance de 

cet outil dans l’acquisition et la consolidation des apprentissages scolaires.  

 

• L’exploitation des dictionnaires par les enseignants   

 

Les avis des encadreurs pédagogiques et des enseignants sont 

favorables par rapport à la place du dictionnaire dans l’augmentation du 

bagage lexical et des connaissances orthographiques chez les élèves. En 

effet, pour eux, l’initiation des apprenants à l’usage de cet auxiliaire 

pédagogique est fondamentale en ce sens qu’elle permet aux élèves de 

connaître l’étymologie des vocables, leur écriture correcte ainsi que leurs 

différentes significations, et participe à leur auto-formation et au 

développement de leurs connaissances lexicales et orthographiques. Par 

ailleurs, le dictionnaire permet aux apprenants d’acquérir leur autonomie 

dans la recherche du sens et de l’orthographe des mots et subséquemment 

de bien apprendre et manier correctement la langue française. 

Le dictionnaire est un précieux outil que maîtres et élèves pourraient 

utiliser pour l’acquisition lexicale et orthographique de façon autonome. 

Cependant, 29% des enseignants enquêtés affirment avoir montré à leurs 

élèves comment ils peuvent se servir du dictionnaire pour rechercher le 

sens et l’orthographe d’un mot inconnu. Ce pourcentage justifie bien que la 

plupart des praticiens ne perçoit pas très exactement le rôle que pourrait 

jouer cet auxiliaire pédagogique dans la consolidation des connaissances 

orthographiques et lexicales des élèves. Les causes de la non-initiation des 

apprenants à l’usage du dictionnaire pourraient être l’insuffisance de 

dictionnaires dans les écoles et aussi l’absence d’une démarche claire pour 

l’entraînement des élèves. Les 4% des élèves qui font recours au 

dictionnaire quand ils sont face à un mot inconnu et le taux de 21% d’entre 

eux qui ont appris à l’utiliser, viennent étayer et corroborer les réponses 
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des enseignants, authentifiant une fois de plus que le dictionnaire est sous 

exploité dans les écoles primaires. 

Les encadreurs, quant à eux, émettent des avis sans équivoque sur la 

place de cet outil dans l’étude du lexique et de la graphie correcte des mots 

car l’autonomie dans la recherche du sens et de l’orthographe des mots 

participe à l’auto-formation des élèves et à leur maîtrise du français. Ils 

trouvent que c’est une des stratégies que les enseignants pourraient 

utiliser pour enrichir le vocabulaire et affiner l’orthographe de leurs élèves. 

Au niveau de l’environnement scolaire et de l’observation de la pratique 

classe en vocabulaire et en orthographe, il n’y a eu l’utilisation du 

dictionnaire dans aucune des 5 leçons par l’enseignant ou les élèves. Les 

différents points de vue évoqués ci-dessus nous amènent à conclure que 

malgré la présence des dictionnaires dans les écoles primaires, les 

enseignants n’ont pas appris à leurs élèves à les exploiter, les élèves ne 

savent donc pas utiliser cet auxiliaire pédagogique pour retrouver le sens 

et la graphie correcte d’un mot et élèves et enseignants n’en ont pas 

recours pendant les leçons de vocabulaire et d’orthographe. Ce qui 

constitue pour eux une grande insuffisance qui pourrait jouer négativement 

sur leur développement lexical et orthographique. 

 

• Discussion  

 

Concernant le dictionnaire, son utilité dans l’acquisition lexicale est 

indéniable. Toutefois, les réponses des élèves sur leurs attitudes quand ils 

rencontrent un mot inconnu en lecture, leurs opinions sur leur capacité ou 

non à faire usage du dictionnaire mettent à nu l’incapacité des apprenants 

à en faire un usage parce leurs enseignants ne leur ont pas appris à 

l’utiliser. Cet outil de référence n’est pas aussi exploité par les enseignants 

et leurs élèves en leçons de vocabulaire et d’orthographe. Pourtant, 

l’existence de cet outil dans les écoles et les classes a été confirmée par les 

encadreurs et les enseignants. Seulement, ils sont en nombre insuffisant 

surtout dans la dynamique de la pratique de la pédagogie du groupe où il 

faut au moins 5 dictionnaires pour chacune des grandes classes. 

Il est utile de rappeler que les programmes officiels de 1989-1990 

(1993) recommandent l’usage du dictionnaire dès le CE et sa pratique 

habituelle au CM Le dictionnaire fait progresser l’enfant dans l’acquisition 

de l’orthographe et du vocabulaire de base pour lui permettre de mieux lire 

et écrire, de mieux comprendre et se faire comprendre. Ainsi, la 

fréquentation par l’élève d’un grand nombre de mots, de leurs dérivés, des 

mots voisins ou d’antonymes lui permettra d’entendre avec acuité, de lire 

avec intelligence et d’éprouver le plaisir de communiquer dans une langue 

partagée. Le dictionnaire aide l’enfant à acquérir la maîtrise du langage et 

de la langue française. Au sujet des 10 langues nationales (mooré, dioula, 

fulfuldé, gulmancema, kassem, bissa, dagara, nuni, lyélé, bwamu) utilisées 

en plus du français au Burkina Faso dans l’éducation bilingue, seulement 5 

d’entre elles possèdent un dictionnaire. Il s’agit du mooré, du dioula, du 

fulfuldé, du gulmancema et du kassem. Les autres langues nationales n’en 
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possèdent pas. Les outils dictionnairiques disponibles dans les langues 

nationales citées ci-dessus, sont le plus souvent des dictionnaires bilingues 

français-langue nationale et/ou langue nationale-français. Ces auxiliaires 

pédagogiques sont insuffisants, ils ne sont pas disponibles dans les écoles 

primaires bilingues et n’ont pas été assez diffusés. Pourtant, les 

dictionnaires permettent aux élèves de faire des recherches personnelles 

sur l’orthographe, le sens et l’emploi exacts des mots de la langue 

française et/ou des langues nationales. Un élève qui rencontrera à l’oral ou 

à l’écrit un mot nouveau dont le sens est confus ou lui échappe, pourra 

satisfaire sa curiosité en se référant au dictionnaire. Cet outil est d’autant 

plus important lors des lectures autonomes menées par l’apprenant. Un 

bon lecteur lira toujours avec un calepin et un crayon à portée de main 

pour relever les mots et expressions jugés difficiles et chercher leurs 

significations dans le dictionnaire. C’est une attitude intellectuelle qui 

participe beaucoup à l’acquisition et à l’enrichissement du lexique individuel 

et de l’orthographe des apprenants. Macaire et al. abondent dans le même 

sens à travers le conseil qui suit : « si l’on veut que les enfants assimilent 

bien le sens des mots et pénètrent à fond la pensée d’un texte, l’emploi 

permanent du dictionnaire, cet auxiliaire incomparable, s’impose 

évidemment. A partir du CM, on peut dire que cet outil s’avère quasi 

indispensable (…) Mais on doit apprendre à l’élève à en faire une utilisation 

intelligente. Lorsqu’il butera sur un mot dont il ignore le sens, ou qu’il ne 

connaît que vaguement, il ouvrira son dictionnaire, puis il rapprochera le 

sens du mot donné par le dictionnaire de celui que lui confère le texte du 

morceau, de manière à s’habituer à une plus grande réflexion » (Macaire et 

al., 1993 : 209-210).  

Toutefois, la condition nécessaire pour que le dictionnaire remplisse son 

rôle est que les enseignants initient leurs élèves à son mode d’emploi. Il 

faut aussi que ces outils soient disponibles dans les écoles, en nombre 

suffisant et adaptés au niveau scolaire des apprenants pour que leur 

utilisation soit bénéfique du point de vue lexical et orthographique.  

C’est à ce prix que l’école primaire pourra respecter et mettre en 

pratique la vision du socioconstructivisme qui est de rendre autonome 

l’apprenant dans l’acquisition de ses connaissances scolaires. En situation 

d’enseignement-apprentissage, l’élève est actif, il apprend à apprendre, il 

apprend avec ses pairs et il devient autonome et acteur principal dans 

l’appropriation de ses connaissances. 

 

• Propositions didactiques pour une exploitation fructueuse du 

dictionnaire à l’école 

 

Pour faire du dictionnaire « une ‘’bible’’ accessible à tous » (Geay, 

1995 : 60), il faudra que les autorités du Ministère de l’Education 

Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des Langues Nationales 

(MENAPLN) dotent les écoles primaires de dictionnaires en français et en 

langues nationales adaptés et en nombre suffisant (voir liste en annexe). 

La création et la dotation des bibliothèques scolaires (qui constituent une 
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librairie gratuite pour l’écolier et l’adulte) avec des dictionnaires mis à la 

disposition des élèves pour une consultation sur place sont aussi des 

préoccupations à prendre en compte par le ministère de l’éducation 

nationale et les collectivités territoriales (mairies). 

Au niveau pédagogique, il est impérieux que les enseignants initient dès 

la classe du CE2 leurs élèves à l’exploitation du dictionnaire. Pour ce faire, 

lorsque les élèves maîtriseront l’exploitation de cet outil, ils créeront des 

occasions en classe pour le recours au dictionnaire par les élèves.  

Pour une acquisition et un enrichissement du vocabulaire et de 

l’orthographe dans l’autonomie, il est important que les enseignants initient 

leurs élèves à l’usage du dictionnaire. Le dictionnaire est un outil qui 

permet à l’élève de faire des recherches en autonomie sur l’orthographe, le 

sens et l’emploi des mots. Les enseignants des écoles primaires devraient 

prévoir des leçons systématiques d’utilisation du dictionnaire en classe. 

L’usage de cet outil pédagogique peut se faire de façon individuelle ou en 

groupe. L’initiation à l’utilisation du dictionnaire pourrait commencer dès la 

classe du CE2. Il s’agit principalement, vers la fin de la classe du CE2, de 

l’initiation des élèves au repérage du mot, de son orthographe et de ses 

sens. Au CM1 et au CM2, cette initiation sera reprise pour une 

consolidation et une familiarisation. Les exercices de repérage auront pour 

objectif ici de retrouver le plus vite possible un mot dans un dictionnaire. 

Au CM1 et au CM2, l’initiation concernera la consolidation du repérage du 

mot, son orthographe, son sens dans le contexte et in fine le maniement 

autonome du dictionnaire par les élèves.  

Les écoles qui disposent de l’électricité et qui ont la connexion à 

l’internet peuvent explorer au niveau des sites lexicaux pour rechercher la 

graphie, le sens des mots, leurs emplois, les mots de la même famille, les 

synonymes, les contraires, les homonymes, etc. 

Les préalables à réunir pour une bonne utilisation des dictionnaires à 

l’école primaire sont : la formation des enseignants à l’exploitation du 

dictionnaire et la disponibilité de ces outils dans les écoles. 

Nous proposons ici aux enseignants, une démarche pour initier les 

apprenants à la recherche d’un mot et de son sens dans le dictionnaire. La 

démarche peut s’organiser en deux séances : la séance de repérage du 

mot et de sa graphie dans le dictionnaire et celle de la recherche du sens 

exact selon le contexte d’emploi de ce mot. 

 

Première séance : le repérage du mot et de son orthographe dans 

le dictionnaire (Pardevan, 2019 : 334-336) 

Thème : l’usage du dictionnaire 

Titre : le repérage d’un mot et de son orthographe dans le dictionnaire    

Durée : 30 mn 

Objectif d’apprentissage : à l’issue de la séance, chaque élève doit être 

capable de : 

•  rechercher et de retrouver un mot quelconque dans le 

dictionnaire ; 

•  vérifier et épeler son orthographe.  
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Matériel et documents : texte de base, des dictionnaires adaptés au 

niveau des élèves des classes du CE2, CM1 et CM2 dont un par groupe 

(une bibliographie indicative de dictionnaires en français et en langues 

nationales qui pourraient être utilisés avec les élèves du primaire est jointe 

à la bibliographie). 

 Texte de base : Chaque semaine, papa met du carburant dans sa 

voiture. 

Démarche de repérage d’un mot dans le dictionnaire 

Dès le début de l’initiation, l’enseignant doit se limiter à un, deux ou 

trois mots par séance et ensuite augmenter ce nombre lorsque la technique 

est maîtrisée. Le maître met les élèves en groupes et leur distribue les 

dictionnaires. Lorsque la technique sera maîtrisée, la recherche se fera de 

façon individuelle. La démarche pourrait comprendre les étapes qui 

suivent. 

• Motivation (1 mn) 

Le maître fait savoir aux élèves qu’ils vont apprendre à utiliser le 

dictionnaire pour retrouver des mots et vérifier leur orthographe. Il les 

invite à prêter beaucoup attention pour bien apprendre la technique. Il leur 

annonce l’objectif de la leçon. 

• Lecture silencieuse et à haute voix du texte de base (2 mn) 

Les élèves lisent silencieusement le texte de base ; puis, le maître et 

quelques élèves le lisent à haute voix. 

• Questions de compréhension du sens général du texte        

(2 mn) 

Le maître pose quelques questions pour amener les élèves à saisir l’idée 

générale du texte. Que met papa dans sa voiture ? Il le fait quand ? 

• Explication de la procédure de repérage de mots (5 mn) 

Le système de repérage étant variable d’un dictionnaire à un autre, 

nous avons utilisé celui du Dictionnaire Hachette Junior, CE-CM, 8-11 ans, 

20 000 mots (2006) dans les démarches ci-dessus présentées. 

• Pour pouvoir utiliser le dictionnaire, il faut connaître l’ordre des 

lettres de l’alphabet français ; 

• Pour rechercher le mot « carburant », il faut ouvrir le dictionnaire 

à la section C (première lettre du mot à chercher) ; 

• Rechercher ensuite dans la section C, les pages où les mots qui 

commencent par ca-, car-, carbu-, carbura- … en regardant 

toujours les mots qui figurent en haut des pages (les mots 

repères). En haut à gauche est marqué le premier mot de la page 

de gauche et en haut à droite, c’est le dernier mot de la page de 

droite qui y est marqué. 

• A chaque fois, il faut faire référence aux mots repères qui sont en 

haut à gauche et en haut à droite des pages du dictionnaire pour 

mieux situer le mot recherché.  

• Procéder ainsi jusqu’à ce que le mot recherché soit retrouvé.  

• Repérage d’un mot dans le dictionnaire par groupe (5 mn) 

Le maître invite chaque groupe d’élèves à repérer un mot donné dans le 

dictionnaire. Par groupe, ils repèrent le mot dans le dictionnaire en se 
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référant aux mots repères et à l’ordre alphabétique. S’ils le trouvent, ils 

invitent le maître à contrôler leur résultat, à vérifier l’orthographe du mot 

et à l’épeler. 

• Repérage d’un mot dans le dictionnaire individuellement       

(5 mn) 

Le maître invite quelques élèves à rechercher individuellement un mot 

donné dans le dictionnaire et à expliquer à leurs camarades comment 

chacun d’eux a procédé pour repérer le mot recherché. Chaque élève 

interrogé vérifie l’orthographe du mot repéré et l’épelle.  

• Formulation d’une règle et répétition (2 mn) 

Comment fait-on pour retrouver vite un mot et son orthographe dans le 

dictionnaire ?  

Règle : Pour vite retrouver un mot et son orthographe dans un 

dictionnaire, on cherche la première lettre du mot, puis la seconde et ainsi 

de suite, tout en suivant l’ordre alphabétique et en consultant les mots 

repères. On procède ainsi jusqu’à repérer le mot en question. On vérifie 

son orthographe et on l’épelle. 

 

• Exercices d’application/correction (6 mn) 

Le maître propose un exercice de repérage de mots et leur orthographe 

et invite les élèves à faire la recherche en groupes dans le dictionnaire. Il 

procède ensuite à la vérification de la recherche de chaque groupe et fait 

épeler chaque mot repéré. 

Exercice 1 : 

Voici les mots repères d’une page de dictionnaire : manger/manquer. 

Parmi les mots suivants, recopie ceux qui figurent sur cette page : 

mangeur, manège, manipuler, manquer, manipulation, manioc, manche, 

manifestation, manuel, marabout. 

Exercice 2 :  

Après avoir repéré à l’aide d’un dictionnaire les mots suivants, précise 

pour chaque mot en mettant une croix, s’il est placé avant, après ou entre 

les mots repères : 

Numéro Mots Mots repères Avant Après Entre 

1 Flamme Firme/fleur    

2 Louer Lourd/lutte    

3 Partir Patte/pédale    

• Copie de la règle (2 mn) 

Le maître invite les élèves à copier la règle dans leurs cahiers de leçons. 

 

Deuxième séance : la recherche du sens d’un mot dans le 

dictionnaire (Pardevan, 2019 : 337-339) 

Thème : l’usage du dictionnaire 

Titre : la recherche du sens d’un mot à partir du dictionnaire 

Durée : 30 mn 

Objectif d’apprentissage : à l’issue de la séance, chaque l’élève doit être 

capable de retrouver un mot dans le dictionnaire et de repérer le sens 

correspondant au contexte d’emploi.  
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Matériel et documents : texte de base, des dictionnaires adaptés au 

niveau des élèves des classes du CE2, CM1 et CM2. 

 Texte de base : Ne touche point au tabac : la cigarette est meurtrière ! 

Démarche de recherche du sens d’un mot dans le dictionnaire 

Dès le début de l’initiation, l’enseignant doit se limiter à deux ou trois 

mots par séance et ensuite augmenter ce nombre lorsque la technique est 

maîtrisée. Le maître met les élèves en groupes et leur distribue les 

dictionnaires. Lorsque la technique sera maîtrisée, la recherche se fera de 

façon individuelle. La démarche pourrait comprendre les étapes qui 

suivent. 

• Motivation (1 mn) 

Le maître fait savoir aux élèves qu’ils vont apprendre à utiliser le 

dictionnaire pour rechercher le sens des mots. Il les invite à prêter 

beaucoup attention pour bien apprendre la technique. 

• Lecture silencieuse et à haute voix du texte de base (2 mn) 

Les élèves lisent silencieusement le texte de base ; puis, le maître et 

quelques élèves le lisent à haute voix. 

• Questions de compréhension du sens général du texte        

(2 mn) 

Le maître pose des questions aux élèves pour les aider à saisir l’idée 

générale du texte. Comment est le tabac ? Faut-il en toucher ? 

• Repérage du mot dans le dictionnaire (1 mn) 

Le maître invite les élèves à repérer le mot recherché dans le 

dictionnaire et par groupe. 

• Explication de la procédure (5 mn) 

• après avoir repéré le mot dans le dictionnaire, on l’épelle puis on 

lit les différentes définitions du mot ; 

• et à chaque fois, il faut se référer au contexte d’emploi du mot 

pour déterminer la définition qui sied le mieux ; 

• relever la bonne définition. 

• Recherche du sens d’un mot dans le dictionnaire (5 mn) 

Le maître invite chaque groupe à chercher le premier mot dans le 

dictionnaire. Par groupe, ils repèrent le mot dans le dictionnaire, l’épellent, 

lisent toutes les définitions, identifient ensuite le sens approprié selon le 

contexte et le relèvent sur leurs brouillons. Le maître attire l’attention des 

élèves en les invitant à faire la différence entre la définition et l’exemple. Il 

procède ainsi pour le deuxième mot. 

• Restitution et identification de la bonne définition (4 mn) 

Pour la vérification de cette activité, le maître invite le secrétaire (ou 

responsable) de chaque groupe à lire la définition qui a été retenue dans le 

groupe. Après la définition du mot donnée par chaque groupe, le maître 

pose les questions suivantes : 

Quelle est la définition qui correspond au contexte ? 

Quel groupe a trouvé une autre définition ? Justifiez-vous. 

• Formulation d’une règle et répétition (2 mn) 

Comment recherche-t-on le sens d’un mot dans le dictionnaire ?  
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Règle : Pour rechercher le sens d’un mot dans un dictionnaire, on le repère 

d’abord dans le dictionnaire et on l’épelle. Lorsque le mot est repéré, on lit 

ensuite toutes ses définitions et on choisit celle qui convient le mieux au 

contexte d’emploi. 

• Exercices d’application/correction (6 mn) 

Le maître propose aux élèves des exercices à faire en groupes. Il 

procède ensuite à la correction collective et chaque groupe se corrige. 

Exercice 1 : 

A partir du texte suivant et à l’aide d’un dictionnaire, trouvez le sens de 

chacun des mots soulignés : 

Texte : A la lutte, Moussa qui est le plus fort terrasse tous ses 

adversaires : c’est le champion. Il est le plus habile. 

Exercice 2 : 

En vous aidant d’un dictionnaire, trouvez deux définitions correspondant 

à deux sens différents de chacun des mots suivants :  

• Manifester : 1- ………………………………………………………………………………….. 

                    2- …………………………………………………………………………………. 

• Relever :     1- 

…………………………………………………………………….............. 

                    2- …………………………………………………………………….............                                                                             

• Copie de la règle (2 mn) 

Le maître invite les élèves à copier la règle dans leurs cahiers de leçons. 

 

Conclusion 

 

   L’objectif poursuivi à travers cette étude était d’analyser l’exploitation du 

dictionnaire par les enseignants et leurs élèves comme auxiliaire 

pédagogique dans l’acquisition des connaissances lexicales et 

orthographiques dans les écoles primaires du Burkina Faso. La réflexion 

nous a permis de vérifier la disponibilité et l’exploitation des dictionnaires 

dans les écoles. Ainsi, l’environnement scolaire et les enquêtes de terrain 

ont d’une part révélé que les écoles primaires au Burkina Faso disposent de 

dictionnaires français, même si ceux-ci sont en nombre insuffisant et ne 

sont pas adaptés au niveau scolaire des apprenants. Toutefois, les 

dictionnaires en langues nationales ne sont pas disponibles dans les écoles 

primaires bilingues et ces manuels connaissent une faible diffusion. Mais, 

malgré la disponibilité des dictionnaires français dans les écoles et les 

classes du primaire, les élèves n’ont pas été initiés à leur utilisation pour 

rechercher le sens, l’emploi et l’écriture correcte d’un mot. D’autre part, 

ces auxiliaires pédagogiques ne sont pas exploités par les élèves et les 

enseignants au cours de l’enseignement-apprentissage des disciplines 

comme le vocabulaire et l’orthographe. Pour apporter des solutions à ces 

insuffisances pédagogiques et matérielles, nous avons fait des suggestions 

aux autorités du ministère de l’éducation nationale et aux municipalités 

pour une dotation des écoles primaires en dictionnaires suffisants et 

adaptés au niveau scolaire des apprenants. Pour une exploitation 

fructueuse du dictionnaire à l’école primaire, nous avons fait des 
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propositions didactiques. Elles concernent deux démarches élaborées pour 

montrer aux enseignants comment ils pourraient initier leurs élèves à 

l’exploitation du dictionnaire dans la recherche du sens, de l’emploi et de 

l’orthographe d’un mot. Au-delà du vocabulaire et de l’orthographe, le 

dictionnaire est un outil de référence transversal et transdisciplinaire. C’est 

pourquoi, « le dictionnaire sera utilisé non seulement pour l’orthographe 

des mots, mais aussi pour des recherches de type lexical, en français et 

dans tous les domaines de l’enseignement » (Geay, 1995 : 60). Mais, la 

non-disponibilité des dictionnaires en langues nationales dans les écoles 

primaires bilingues et la faible diffusion de ces outils pédagogiques ne 

constitueraient-elles pas un sérieux handicap pour la promotion de 

l’enseignement bi-plurilingue au Burkina Faso ?  
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