
 

 

Vous pouvez répéter la question

… et sans doute en poser d’autres pour inclure les élèves, citoyens 

de demain, dans la compréhension raisonnée du monde.

 

 

 

Aucune de ces questions ne peut être abordée sans un travail préalable sur les concepts sous

jacents. Trop souvent, les locuteurs et auteurs cédant à une anglomania 

- galopante, emploient des termes fourre

(smart, crowd, virtuel…) et jusqu’au risque de ne pas être compris des anglophones eux

mêmes. 

La terminologie est l’art de se mettre d’accord sur les mots

nommer, identifier les équivalents (y compris étrangers)

cadre d’un exercice participatif autant qu’itératif pour approcher un consensus qui, ensuite, 

facilitera l’appropriation des termes par les publics les plus larges.

C’est à cet exercice que le Haut fonctionnaire chargé de la terminologie aux ministères 

économiques et financiers et l’Inspection générale des sciences économiques et sociales 

vous convient le 18 octobre 2017 à 14h30, à Bercy.

A l’issue de 2 interventions sur les innovations monétaires, les 

participer, via divers services en ligne, au processus d’enrichissement et d’usage des con

en langue française dans le domaine 

Les politiques monétaires accommodantes sont
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Vous pouvez répéter la question

… et sans doute en poser d’autres pour inclure les élèves, citoyens 

de demain, dans la compréhension raisonnée du monde.

 

Aucune de ces questions ne peut être abordée sans un travail préalable sur les concepts sous

jacents. Trop souvent, les locuteurs et auteurs cédant à une anglomania 

des termes fourre-tout, construits avec les qualificatifs du moment 

(smart, crowd, virtuel…) et jusqu’au risque de ne pas être compris des anglophones eux

l’art de se mettre d’accord sur les mots : définir le concept en cause, le 

valents (y compris étrangers) et les termes liés, le tout dans le 

cadre d’un exercice participatif autant qu’itératif pour approcher un consensus qui, ensuite, 

facilitera l’appropriation des termes par les publics les plus larges. 

le Haut fonctionnaire chargé de la terminologie aux ministères 

économiques et financiers et l’Inspection générale des sciences économiques et sociales 

vous convient le 18 octobre 2017 à 14h30, à Bercy. 

A l’issue de 2 interventions sur les innovations monétaires, les professeurs seront invités à 

participer, via divers services en ligne, au processus d’enrichissement et d’usage des con

le domaine de l’économie et des finances.  

s’incrire en ligne 

Les politiques monétaires accommodantes sont-elles efficaces

Le bitcoin est-il une monnaie ? 

Vous pouvez répéter la question ? (sic) 

… et sans doute en poser d’autres pour inclure les élèves, citoyens 

de demain, dans la compréhension raisonnée du monde. 

Aucune de ces questions ne peut être abordée sans un travail préalable sur les concepts sous-

jacents. Trop souvent, les locuteurs et auteurs cédant à une anglomania - voire franglomania 

truits avec les qualificatifs du moment 

(smart, crowd, virtuel…) et jusqu’au risque de ne pas être compris des anglophones eux-

: définir le concept en cause, le 

et les termes liés, le tout dans le 

cadre d’un exercice participatif autant qu’itératif pour approcher un consensus qui, ensuite, 

le Haut fonctionnaire chargé de la terminologie aux ministères 

économiques et financiers et l’Inspection générale des sciences économiques et sociales 

rofesseurs seront invités à 

participer, via divers services en ligne, au processus d’enrichissement et d’usage des concepts 

elles efficaces ? 


