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Introduction 

Correctrice	  ou	  conseillère	  linguis/que	  ?	  





	  	  -‐	  Emplois	  fau-fs	  
	  	  -‐	  Extensions	  de	  sens	  abusives	  
	  	  -‐	  Néologismes	  et	  anglicismes	  

	  	  -‐	  Bonheurs	  et	  surprises	  
	  	  -‐	  Bloc-‐notes	  

Les	  rubriques	  	  
	  

	  -‐	  Ques-ons	  de	  langue	  
	  -‐	  Courrier	  des	  internautes	  



«	  Écrivez-‐nous.	  Si	  vous	  vous	  posez	  une	  
ques3on	  sur	  un	  point	  précis	  de	  français	  

ou	  si	  vous	  souhaitez	  simplement	  
approfondir	  votre	  connaissance	  de	  la	  
langue	  française,	  ce?e	  rubrique	  vous	  

est	  des3née.	  »	  
	  

	  
	  



Conseillère	  	  

	  
	  
«	  En	  résumé,	  nous	  conseillons	  d’écrire	  […]	  »,	  	  
«	  l’Académie	  française	  recommande	  d’éviter	  
[…]»	  



Conseillère	  	  

	  
«	  En	  choisissant	  la	  forme	  déchèterie,	  l’Académie	  
française	  a	  marqué	  sa	  préférence	  […].	  Il	  faut	  
néanmoins	  reconnaitre	  que	  la	  
forme	  décheKerie	  s’est	  très	  largement	  
répandue	  dans	  l’usage	  ».	  	  



L´Académie	  conseille	  des	  références	  	  

•  la	  grammaire	  de	  Grevisse	  
•  le	  Lexique	  des	  règles	  typographiques	  en	  usage	  à	  
l’Imprimerie	  na-onale	  

•  la	  Bibliothèque	  de	  la	  Pléiade	  
•  le	  site	  de	  la	  DGLF	  
•  la	  base	  de	  données	  France	  Terme	  
•  INALF	  
•  CSA	  
•  ISO	  



Défense	  de	  la	  langue	  

Tournures	  prescrip-ves	  :	  
	  
«	  Il	  doit	  s’u-liser	  uniquement	  […]	  »,	  
«	  […]	  l’Académie	  établit	  la	  règle	  actuelle	  […]	  »,	  
«	  […]	  l’usage	  du	  symbole	  […]	  doit	  être	  proscrit	  
dans	  la	  mesure	  où	  il	  contrevient	  à	  la	  règle	  
tradi-onnelle	  […]	  ».	  
	  



Défense	  de	  la	  langue	  

	  
«	  L´Académie	  met	  en	  garde	  contre	  une	  
féminisa-on	  autoritaire	  et	  abusive	  »	  
	  
«	  Mandature	  est	  un	  néologisme	  incorrect	  et	  
totalement	  inu/le	  […]	  »	  



Défense	  de	  la	  langue	  

	  
«	  l’Académie	  française	  [se]	  consacre	  [à	  contrôler	  
l’usage	  des	  anglicismes],	  par	  son	  Dic-onnaire	  et	  
ses	  mises	  en	  garde,	  et	  par	  le	  rôle	  qu’elle	  -ent	  
dans	  les	  commissions	  officielles	  de	  terminologie	  
et	  de	  néologie	  des	  différents	  ministères	  et	  au	  
sein	  de	  la	  Commission	  générale	  »	  



Défense	  de	  la	  langue	  

«	  Conformément	  à	  sa	  mission	  et	  à	  ses	  tradi-ons,	  
l’Académie	  française	  s’a?ache	  à	  défendre	  notre	  
langue	  par	  des	  déclara-ons	  officielles	  et	  par	  les	  
mises	  en	  garde	  qu’elle	  publie	  régulièrement	  »	  

«	  [E]lle	  s’aKache	  également,	  au	  travers	  de	  
son	  Dic-onnaire	  […]	  à	  prescrire	  et	  à	  guider	  l’usage	  
de	  la	  langue	  en	  indiquant	  les	  emplois	  corrects	  et	  en	  
formulant	  un	  certain	  nombre	  de	  remarques	  
norma-ves	  […]	  ».	  



Réac-ons	  des	  internautes	  à	  propos	  du	  
travail	  de	  l´Académie	  	  

	  
«	  Je	  vous	  écris	  simplement	  pour	  vous	  féliciter	  et	  vous	  
remercier	  pour	  ce	  site	  »	  
	  
«	  C’est	  comme	  si	  les	  académiciens	  venaient	  jusqu’à	  
moi,	  j’en	  suis	  touchée.	  »	  	  
	  
«	  Bravo	  pour	  votre	  ini-a-ve	  »	  



Réac-ons	  des	  internautes	  à	  propos	  du	  
travail	  de	  l´Académie	  

	  
«	  Il	  faut	  combaKre	  ceux	  qui	  massacrent	  la	  langue	  sans	  
faiblir,	  sans	  honte,	  sans	  répit.	  Le	  français	  est	  
suffisamment	  riche	  et	  divers	  pour	  pouvoir	  tout	  
exprimer	  »	  	  
	  
«	  Je	  commençais	  à	  me	  sen-r	  un	  peu	  seul	  à	  luKer	  contre	  
toutes	  ces	  dérives	  linguis-ques	  ».	  	  



Réac-ons	  des	  internautes	  à	  propos	  du	  
travail	  de	  l´Académie	  

«	  immobilisme	  en	  ma-ère	  de	  norme	  de	  la	  langue	  »	  et	  
une	  «	  hypercorrec-on	  éli-ste	  »	  
	  
	  «	  Vous	  fus-gez	  les	  racines	  anglo-‐saxonnes	  et	  louez	  les	  
grecques	  et	  la-nes.	  »	  
	  
«	  Que	  dire	  aussi	  de	  ce	  que	  vous	  nommez	  les	  ‘emplois	  
abusifs’	  :	  ils	  enrichissent	  tout	  autant	  la	  langue	  qu’ils	  la	  
trahissent	  :	  c’est	  aussi	  comme	  cela	  qu’une	  langue	  
évolue,	  par	  ‘dériva-on’	  ».	  	  



Conclusion	  	  

L’Académie	  reste	  toujours	  une	  correctrice	  de	  
langue	  dont	  la	  mission	  est	  la	  diffusion	  du	  bon	  
usage.	  
Cependant	  on	  constate	  un	  véritable	  
changement	  de	  paradigme	  au	  moment	  où	  
l’Académie	  a	  décidé	  de	  s’ouvrir	  aux	  nouveaux	  
médias	  et	  de	  créer	  son	  propre	  site	  web.	  



	  
	  
	  

Merci	  de	  votre	  aKen-on	  !	  


