
Quelques abréviations possibles pour la
prise de notes :

Principes généraux de la prise de notes :

- Privilégier l'emploi des sigles et des initiales pour les noms propres connus, du moins
reconnaissable  dans  le  contexte  :  BCE  (Banque  Centrale  Européenne),  FMI  (Fond
Monétaire International), etc.

-  Adopter  les  codes  ISO  lorsqu'ils  existent  (pays,  monnaies,  langues,  etc.)  :  DE
(Allemagne), IT (Italie), etc.

- Privilégier l'emploi des chiffres ou des symboles logiques notamment pour remplacer un
terme ou une expression : 1 (un), $ (dollar), + (plus), - (moins), = (égal), ∉ (n'appartient
pas), ∄ (n'existe pas), ∀ (quelque soit), ∌ (ne contient pas), ∑ (somme), etc.

- Supprimer les voyelles des termes courants, voire certaines consonnes : bcp (beaucoup),
svt (souvent), etc.

- Supprimer les terminaisons des termes courants ou les remplacer par ° (tion ou sion), ∑
(eur ou euse), 1 (ain ou ein ou in), n (aine, eine, ine), t (ent), q (que)…

- Supprimer les articles (le, la, un, une, des, etc.) et les mots de liaison (avec, mais, donc,
etc.) lorsque cela ne nuit pas à la compréhension ou les remplacer.

- Utiliser des termes étrangers plus courts que les termes français : new (nouveau), etc.

- Et, bien sûr… ne pas utiliser d'abréviations dans les devoirs ou les documents officiels.

Quelques abréviations :

A :

accroissement,
augmentation

 ou ↗° administration ADM  ou  APU
(administration
publique)

agent
économique

agt éco

agriculture ag ancien anc¹ appartient
n'appartient pas

∈
∉

après ap association assoc° augmenter,
croître

↗

aujourd'hui auj ou auj8 avant avt

B :

baisse,
diminution

↘° beaucoup bcp bourgeoisie Bie

biens et services B/S balance
commerciale

BC b a l a n c e  d e s
paiements

BP

banque bq banque  centrale
nationale

BCN banque  centrale
européenne

BCE

C :

c'est-à-dire càd capacité capa ou capT capital
capitalisme

KL

Kme

catégorie  socio- CSP cause, raison ⇐ cependant cpdt



professionnelle n'est pas cause ⇍

changement chgt chômage c h ô  o u  U
(unemployment)

classe sociale CS

comme ĉ ou cô commerce cce commun
commune
communautaire

ĉ¹
ĉN

ĉR

compte cpte conclusion ccl° concurrence conc

concurrence
pure et parfaite

CPP condition(s) cond° confère, voir cf.

conscience cse conséquence,
donc

⇒ consommation
consommateur

C°
C

contrainte
extérieure

CE contre ¢ croissance

culture, culturel cult, cultL

D :

dans ds définition déf° demande D ou dde

développement dvl  ou  dev  ou
dvpt

différent,  n'est
pas égal

≠ double x 2

E :

emploi N enfant Ƶ environ ≃

entreprise Ent ou E épargne S ou Ép équipement eqpt

et & ou α équivalent ⇔ excédent  brut
d'exploitation

EBE

exemple ex exportation X° [il] existe
[il] n'existe pas

∃
∄

F :

Gain(s) gs général gén grand gd

H :

habitant hab heure h homme ♂

I :

libéralisation libé° liberté libT libre-échange LÉ



M :

main d'oeuvre m d'o mais ms marché mk (market)

masse
monétaire

MM même ménage mén

mille, millier M million milliard Md

ministre
ministère

min
minR

[x] minute(s) [x]' mobilité mob ou mobT

monnaie mn mort † mouvement mvt

moyenne
 ou 

multiplié par X

N :

naissance
natalité T

national natL néoclassique NC ou néoc

nombre
nombreux

nb
nbx

nous ns nouveaux  pays
industrialisés

NPI

nouveau,
nouvelle

new

O :

offre O observation obs

P :

qualification qual° qualité qlté quand qd

quantité qté quelqu'un q1 quelque(s)
quelques-uns

qq
qq1

quelque chose qqch quelquefois qqf quelque soit ∀

R :

rapport /t rendez-vous rdv revenu R

Recherche-
Développement

RD ou R&D révolution
industrielle

RI

S :

salaire W société sté système sysM

sauf sf seconde sec sous ss ou /s

m̂



souvent svt standard std supérieur 
supérieur  ou
égal

>
≥

sur / ou s/

T :

téléphone tél temps tps tertiaire ter ou IIIR

théorie θ (têta) toujours tjs ou tjrs tous
tout

ts
tt

travail L ou WL

U :

un 1 unique 1q université univ

V :

valeur val valeur ajoutée VA variation ∆

volume vol vous vs


