
Outils d'aide à la
rédaction

 

Cette boîte à outils rassemble des ressources générales d’aide à la
rédaction en français pour les étudiant.e.s en droit. Les ressources
comprises dans cette boîte à outils fournissent notamment des conseils
en matière d’orthographe, de grammaire, de terminologie, de
conjugaison, de traduction, d’usage et de typographie.
 
Pour accéder à la ressource, veuillez cliquer sur le titre.

Dictionnaire de l’Académie Française

Dictionnaire Larousse en ligne

Dictionnaire de la société Blue Painter

Grand dictionnaire terminologique (GDT)

Le dictionnaire visuel

Le Robert – Dico en ligne
 

Dictionnaire Collins

Dictionnaires Larousse bilingues en ligne

Grand dictionnaire terminologique

ONTERM

WordReference
 

 

 

Antonyme.org

Dictionnaire des cooccurrences

Dictionnaire Électronique des Synonymes (CRISCO)

Expressio

FranceTerme

Synonymes
 

 

 

Dictionnaires en français

Dictionnaires bilingues

Dictionnaires spécialisés

Chroniques linguistiques de la Société québecoise

d’information juridique (SOQUIJ)

Juridictionnaire

Juriterm

Les mots du droit

Le dictionnaire Reid
 

DeepL

Linguee

Reverso
 

Termium Plus

Banque de dépannage linguistique

Bescherelle

Clés de la rédaction

Le Rouleau des prépositions
 

Navigateur linguistique

Portail linguistique du Canada – Outils d’aide à la

rédaction
 

Traduction

Rédaction

Dictionnaires juridiques

Écriture inclusive – Lignes directrices et ressources

Formation sur la rédaction épicène

Guide de rédaction non sexiste de l’AQOCI

Guide de rédaction inclusive

Inclusionnaire : Recueil de solutions inclusives

La féminisation au gouvernement de l’Ontario

Liste de termes épicènes ou neutres

Recommandations pour une rédaction inclusive

(Guide)
 

Rédaction inclusive

Rédaction épicène, formulation neutre, rédaction

non binaire et écriture inclusive
 

 

 

Rédaction inclusive

Graphies modifiées ou recommandées par les

rectifications orthographiques

Recommandations générales liées aux

rectifications de l’orthographe

Rectifications orthographiques

Les anglicismes au Québec

Traduction du québécois au français

Pour s'amuser !

 
Découvrez toutes nos ressources
portant sur la terminologie en
cliquant ici !

Pour une ressource complémentaire, consultez
notre boîte à outils sur la terminologie juridique
en français  disponible sur Jurisource.ca !
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