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Plus 
de 7 000 termes 

français parus au Journal 
officiel et recommandés 

à tous

Découvrez www.franceterme.culture.fr 
et son application mobile (Android et Apple).
Un site pas sion nant à consulter pour qui veut 
connaître et employer le vocabulaire français actuel 
de nombreux domaines de spécialité.



Qu’est-ce que FranceTerme ?

Un site consacré aux termes parus au Journal officiel de la République française et 
dont l’usage est recommandé à tous. Ces termes couvrent l’ensemble des grands 
domaines scientifiques et techniques : économie et finances, environnement, 
santé, sports…

Qu’est-ce que la terminologie ?

La terminologie est la création de termes dans un domaine donné. Elle traite du 
langage spécialisé, par opposition au langage courant.
On appelle également terminologie l’ensemble des termes particuliers à un 
domaine (par exemple la terminologie du nucléaire, de l’aéronautique, de 
l’informatique...). Pour répondre aux besoins de création de termes français 
nouveaux, l’État a mis en place un dispositif d’enrichissement de la langue 
française.

Qu’est-ce que le dispositif d’enrichissement de la langue française ?

Ce dispositif interministériel, composé de groupes d’experts et de partenaires 
institutionnels tels que l’Académie française et l’Afnor, est chargé de proposer 
des termes et définitions en lieu et place de termes étrangers. Dans ce cadre, 
des néologismes peuvent être créés pour désigner les réalités nouvelles. L’usage 
de ces termes publiés au Journal officiel est recommandé à tous et s’impose aux 
services de l’État. Versés dans la base FranceTerme, ils constituent une mine 
de connaissances pour les spécialistes (traducteurs, journalistes, lexicographes) 
comme pour le grand public.

> de rechercher l’équivalent français d’un terme étranger, comme 
  big data, pure player, gold plating ou hashtag

  > de consulter la définition d’un terme, comme action de groupe,  
 astrogéologie ou moléculture

> d’obtenir la liste des termes publiés dans un domaine

> de vous abonner pour être informé des termes publiés au Journal officiel, dans les 
domaines de votre choix

> de déposer dans la boîte à idées vos demandes et suggestions pour des termes qui 
n’ont pas encore d’équivalent français

Grâce à FranceTerme, vous pouvez également télécharger ou demander à recevoir 
gratuitement les « Vocabulaires » et les dépliants « Vous pouvez le dire en français ».

télévision participative...  
canyon urbain...  couperet budgétaire...  

rurbanisation... voiturier automatique...
minerai de conflit ...  remanufacturage...  

dissident en ligne...dérivé de crédit...  
gaz de roche-mère...  corridor 

biologique...  pédopiégeage... justice 

restauratrice ...féminicide... équilibre 

sur sangle... art du déplacement...

En 
vedette sur  

FranceTerme, les 
termes les plus récents, 
ainsi que le clin d’œil 

du terminologue

FranceTerme 
vous permet


