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Article Projet ARCHIDICT 

Introduction ARCHIDICT est un dictionnaire multilingue illustratif 

destiné aux architectes, aux constructeurs et aux 

ouvriers du bâtiment. 

Un outil innovant non seulement pour apprendre 

des termes dans une langue étrangère, mais auss

i pour comprendre et apprendre la technologie 

et le métier lui-même à l'aide des graphiques illus

trés. La conception unique et unifiée des illustrati

ons techniques fournit une compréhension claire 

de la terminologie de connexion et des sujets ab

ordés, donnant la possibilité aux dessins d'agir co

mme le principal support pour expliquer les techn

iques de construction à l'aide des termes associé

s. 

ARCHIDICT souhaite accompagner ceux qui trav

aillent dans le domaine de l'architecture et de la 

construction, des étudiants désireux d'approfondi

r leurs connaissances. ARCHIDICT fournit un outil d

'apprentissage multilingue aux enseignants et éd

ucateurs. 

Type d'institution impliqu
ée 

Universités, EFP, professionnels 

Titre de la méthodologie 
utilisée 

Dictionnaire multilingue illustratif en ligne comme 

outil pédagogique pour l'architecture, la constru

ction et les langues 

Type d'éducateur Professeur / formateur d'EFP, professeur de langu

es, professeur d'université 

Outil / outils utilisés Trello Dictionnaire multilingue illustratif en ligne 

www.archidict.com 

Principaux défis, principa
ux succès et facteurs fav

Présenter un outil pédagogique multifonctionnel 



orables totalement innovant 

Créer une nouvelle façon de présenter le matéri

el d'apprentissage 

Promouvoir le changement du processus d'ensei

gnement / apprentissage grâce à l'utilisation des 

nouvelles technologies 

Promouvoir des méthodes pédagogiques innova

ntes 

Leçons apprises et reco
mmandations 

'outil est encore en phase de développement. Le

s résultats et retours d'expérience seront présents 

en 2020 

Pays BG,HU,GR,PT,SP,IT,GB,PL 

Nom de l'établissement / 
centre d'éducation 

ERASMUS + ARCHIDIQUE 
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