
Atelier Web CCE 1004 
 

Mieux rédiger ses travaux avec Le Petit Robert et le Multidictionnaire 

Pourquoi privilégier Le Petit Robert et le Multidictionnaire de la langue française comme ouvrages de 
référence à l’université? Pour les renvois analogiques fort utiles à la rédaction, les exemples éclairants, 
les marques d’usage et les articles pragmatiques d’une grande richesse qui permettent de régler 
rapidement des problèmes de langue et de rédaction. Exercices pratiques et visionnement de vidéos 
explicatives pour apprendre à utiliser ces dictionnaires de façon optimale et ainsi améliorer la qualité 
de ses travaux écrits. 
 
Comment fonctionne cet atelier? 
Cet atelier Web comprend tout le nécessaire pour un travail autodidacte à son rythme, au moment et 
à l’endroit qui conviennent le mieux : 

- le parcours interactif , un produit du CCDMD; 

- des suggestions de travail pour ce parcours;  

- des exercices pratiques supplémentaires classés selon des objectifs précis; 

- les corrigés de ces exercices; 

- des vidéos explicatives pour chacun des objectifs visés par les exercices supplémentaires. 

 
Le parcours interactif guidé Ouvrir le dictionnaire, produit par le Centre collégial de développement de 
matériel didactique (CCDMD), s’adresse aux élèves du collégial. Son but est de susciter l’envie de 
consulter le dictionnaire pour y trouver des réponses tout en favorisant le développement de 
stratégies efficaces pour une utilisation fructueuse de ce type d’ouvrage. L’atelier Web CCE 1004 du 
Centre de communication écrite de l’Université de Montréal a été développé autour de ce parcours et 
en complément à celui-ci, dans le but d’offrir des exercices supplémentaires touchant à des aspects 
particulièrement utiles pour les étudiants universitaires ou qui nécessitaient un traitement plus précis. 
 
À la suite du parcours interactif guidé Ouvrir le dictionnaire, les différents menus offerts, comprenant 
exercices supplémentaires, corrigés et vidéos explicatives, peuvent être faits dans l’ordre choisi par 
l’utilisateur ou l’utilisatrice, et sont tous indépendants les uns des autres. Ces menus, qui se présentent 
par objectif de rédaction, sont les suivants : 

- Pour savoir comment accorder un mot 

- Pour savoir comment construire sa phrase 

- Pour savoir si un mot est utilisé dans le bon contexte 

- Pour savoir s'il faut mettre une majuscule, un trait d'union, une apostrophe 

- Pour savoir comment présenter un texte 

 
Pour toute information additionnelle : 
Centre de communication écrite 
Université de Montréal 
514 343-5955 
cce@umontreal.ca 
 
Bon travail! 
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