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Trouver une définition sur Internet

Aujourd'hui, de nombreux outils sur Internet nous permettent de trouver la définition d'un mot
plutôt que de sortir le dictionnaire ou l'encyclopédie en 28 volumes. Nous avons décidé de vous
montrer 3 outils selon votre niveau de recherche attendu.

Pour des recherches rapides

Pour une recherche rapide, l'incontournable Google est encore présent en faisant précéder le mot de
la recherche par la syntaxe

?define? : (ex. : ?define?:ADSL) :

http://www.google.ch/

Attention toutefois : la définition donnée se base sur les informations récoltées sur Internet et peut
par conséquent être incomplète ou imprécise ou encore être interprétée de différentes manières.

Pour des recherches précises

Le grand dictionnaire de l'office québécois de la langue française est incontestablement l'outil idéal
à ajouter à vos favoris :

http://www.granddictionnaire.com/

Les définitions sont classées par domaine (ex. : ADSL Domaine : informatique/ télécommunication)
permettant une définition précise selon le contexte de recherche.

On apprécie également d'avoir dans la plupart des cas :

les synonymes rattachés ;

des notes explicatives ;

et la traduction du terme en anglais.

À noter qu'il est possible d'interroger le grand dictionnaire sur des mots/termes en anglais et en
latin.

Pour des recherches documentaires

La référence en la matière est wikipédia qui est plutôt considérée comme une encyclopédie en
ligne :

http://www.wikipedia.org/

Les explications sont généralement très détaillées avec de nombreux liens internes vers d'autres
définitions, de quoi passer des heures si on veut maîtriser un sujet sur le bout du doigt !
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