Gwodiko
Bienvenue sur la page de Gwodiko.
Vous trouverez ici toutes les informations sur l'application web, mobile et tablette.

Gwodiko est une application gratuite disponible...
en WebApp ici (Firefox, Chrome & Safari),
sur les appareils mobiles et tablettes Android,
et sur les appareils iOS (iPhone, iPod touch & iPad).

Présentation
Gwodiko est un outil de recherche de mots pour vous aider dans Diplikata.
Il se base sur le dictionnaire de référence de Diplikata qui contient environ 16000 mots en créole
haïtien de 2 à 15 lettres.
Vous devez saisir des lettres sur le clavier afﬁché en bas…
correspondant à un mot pour savoir si celui-ci existe ;
correspondant à un ﬁltre pour savoir si des mots correspondent à un ordre de lettres en utilisant
des jokers (?) remplaçant n'importe quelle lettre (par exemple, ?U?I?E) ;
correspondant à un tirage de lettres avec ou sans jokers pour connaître si des mots contiennent
les lettres proposées (par exemple, LNRSTAEIOU).
Le nombre de caractères entré sera toujours égal au nombre de lettres des mots recherchés. Par
exemple, si vous entrez cinq lettres et deux jokers (?), vous obtiendrez une liste de mots de sept
lettres.

Utilisation
La liste des résultats se lit de gauche à droite puis de haut en bas (sens normal de lecture).
Les boutons et vous permettent respectivement d'effacer un caractère ou toute la ligne de
saisie.
Le bouton permet de spéciﬁer un joker.
Le bouton afﬁche l'À propos.
Le bouton permet d'afﬁcher la page de solutions suivante. Le bouton est inopérant...
quand il est remplacé par s'il s'agit de la dernière page de solutions.
quand il est remplacé par durant une recherche ou avant l'afﬁchage de la page de
solutions suivante.
Le bouton
afﬁche le site des déﬁnitions en ligne de la plupart des mots courants (avec
traduction en français et anglais)

Filtre
Pour chercher les mots correspondant à un ﬁltre, avec ou sans jokers (?), entrez le ﬁltre puis touchez
en haut à droite.
Les lettres grisées des mots correspondent aux jokers. Les lettres en noir correspondent aux lettres
du ﬁltre.

Tirage
Pour chercher les mots correspondant à un tirage, avec ou sans jokers (?), entrez le tirage puis
touchez en haut à droite.

Options d'afﬁchage des anagrammes
Une option réservée aux tirages permet de visualiser les changements de lettres des jokers aﬁn de
mettre en valeur les anagrammes.
Deux mots sont anagrammes s'ils contiennent les mêmes lettres, par exemple POPULARISENT et
PROPULSAIENT.
Si l'option est activée, les changements de lettres des jokers s'afﬁchent en rouge.
Tous les mots en noir et gris qui suivent un mot contenant des lettres rouges sont ses anagrammes.
Dans l'exemple en tête de page à gauche, à la dix-huitième ligne, vous remarquerez les deux
anagrammes LANGOUSTIERS et SURGELATIONS.
Note : L'option d'afﬁchage est inutile si votre tirage ne contient pas de jokers (?). En effet, tous les
mots obtenus seront tous des anagrammes !
Comme pour les ﬁltres, les lettres grisées des mots correspondent aux jokers. Les lettres en noir
correspondent aux lettres du tirage.
Pour activer l'option d'afﬁchage des anagrammes (option par défaut), touchez en haut à droite
aﬁn qu'il devienne .
Pour désactiver l'option d'afﬁchage des anagrammes, touchez en haut à droite aﬁn qu'il devienne
.

Résultat

La liste des mots s'afﬁche alors en dessous du tirage ou du ﬁltre avec le nombre de mots trouvés
suivi de la page courante et du nombre total de pages de tous les résultats.
Pour passer à la page suivante, touchez . Vous ne pouvez pas passer à une page précédente.
Appuyez sur le bouton de recherche ( iltre ou irage) pour revenir à la première page.
Quand vous demandez une recherche de solutions ou avant l'afﬁchage d'une page de solutions, un
sablier apparaît à la place du bouton .

Déﬁnition des mots
Il est possible d'accéder à la déﬁnition d'un mot parmi ceux trouvés dans la recherche (connexion
internet requise).
Il sufﬁt simplement de toucher (ou cliquer) sur le mot (enﬁn, une de ses lettres).
La page du site par défaut (dont le nom est afﬁché sur le livre en bas à droite de la liste de mots)
s'afﬁche dans un nouvel onglet (pour la WebApp) ou dans le navigateur par défaut (pour les apps iOS
et Android).
Pour l'instant, il n'est pas possible de changer de site de déﬁnitions.

Limites et performances
Les ﬁltres et tirages n'ont pas de restrictions de jokers.
Ceci signiﬁe que si vous spéciﬁez trop de jokers, la recherche risque d'être longue selon la demande et
selon les performances de l'appareil sur lequel l'application Gwodiko est installée.
Essayez donc de réduire le plus possible le nombre de jokers dans un tirage ou un ﬁltre.
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