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Les éditions en ligne du Dictionnaire de l’Académie française 

La huitième édition (1932-1935) est accessible en ligne, gratuitement, à partir du site du dictionnaire. 
 https://www.dictionnaire-academie.fr/  
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Les éditions en ligne du Dictionnaire de l’Académie française 

 La neuvième édition (bientôt achevée) est accessible en ligne, gratuitement : 
 

• À partir du site de l’Académie française, http://www.academie-francaise.fr/  
 
 
 
 
 
 

 
• À l’adresse spécifique du site du dictionnaire, https://www.dictionnaire-academie.fr/  
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Les éditions en ligne du Dictionnaire de l’Académie française 

La neuvième édition  
(bientôt achevée) est accessible  
en ligne, gratuitement : 
 

https://www.dictionnaire-academie.fr/ 

 
La consultation du dictionnaire est 
compatible avec les écrans des tablettes 
et des téléphones portables. 
 
En outre, il est possible de cliquer sur 
n’importe quel mot de l’article pour 
naviguer dans le dictionnaire. 
 
La conjugaison intégrale des verbes est 
disponible. 
 
Bientôt, la consultation de toutes les 
éditions du Dictionnaire de l’Académie 
française, de la 1re (1694) à la 9e édition, 
sera possible pour chaque entrée. 
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Les évolutions rapides de l’usage et, en 

particulier, le développement sans 

précédent du vocabulaire des sciences et des 

techniques appellent l’addition de termes 

qui étaient peu employés au moment de la 

rédaction des premiers tomes (1992, 2000 

et 2011).  

Ces addenda sont consultables, sous la 

forme d’une liste séparée, sur notre site et 

sont intégrés au dictionnaire en ligne. 

Addenda 

http://academie-francaise.fr/le-dictionnaire-la-9e-edition/addenda  
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En octobre 2011, à l’initiative du professeur 

Pouliquen et à la demande de nombre de nos 

correspondants, a été créée la rubrique Dire, 

ne pas dire, publiée depuis lors sur le site de 

l’Académie française.  

Tous les mois, y sont évoquées des 

incorrections, le plus souvent signalées par les 

internautes, pour lesquelles la Commission du 

Dictionnaire propose des formes correctes de 

même sens et susceptibles de les remplacer 

avantageusement.  

Dire, ne pas dire 

http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire  
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Le succès rencontré par la rubrique Dire, ne pas 

dire a amené la Compagnie à publier, à ce jour, 

quatre recueils aux éditions Philippe Rey, 

contenant un florilège des articles parus dans 

cette rubrique.  

 

Dire, ne pas dire :  
quatre volumes publiés 



Chaque parution de Dire, ne pas dire est 

accompagnée du « blog » ou, mieux, du bloc-

notes d’un académicien, dans lequel celui-ci 

propose une réflexion sur tel ou tel point 

touchant notre langue. 

Dire, ne pas dire :  
Le bloc-notes des académiciens 

http://www.academie-francaise.fr/dire-ne-pas-dire/bloc-notes  
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Le Service du Dictionnaire se fait 

un plaisir et un devoir de répondre 

à toutes les lettres et à tous les 

courriels qui lui sont adressés au 

sujet de la langue française. 

 

 

Crédit photo 
https://pixabay.com/en/stack-letters-letter-handwriting-447579/ 
https://pixabay.com/en/envelope-open-mail-postage-opened-35392/ 

Le courrier et les courriels 

http://www.academie-francaise.fr/le-dictionnaire/service-du-dictionnaire  
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Terminologie & néologie : des mots pour aujourd’hui et pour demain 
 

• Voiture autonome (self-driving vehicle) 

• Automesure connectée (quantified self) 

• Agro-écologie (agroecology) 

• Moléculture (biopharming) 

• Cybervêtement (e-wear) 

• Cyberespace (cyberspace) 

 

http://www.academie-francaise.fr/la-langue-francaise/terminologie-et-neologie  

• Cybermilitant (netroots activist) 
• Hyperjoueur (hardcore gamer) 
• Vidéo à la demande, VAD (video on demand, 

VOD) 
• Financement participatif (crowdfunding) 
• Action de groupe (class action) 
• Mégadonnées (big data) 
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L’Académie française à l’ère du numérique 

www.academie-francaise.fr 
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