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EXEMPLES D’ABRÉVIATIONS DE MOTS 
Mot Abrév Mot Abrév 
administration admin ordre du jour OJ 
avec ac page p 
beaucoup bp  parce que pcq 
c’est-à-dire cad pendant pdt 
cependant cpd personne pers 
chose ch petit, point pt 
conclusion ccl peut-être pê 
confer (se reporter à) cf pour pr 
court terme ct  pourtant prtt 
dans ds quand qd 
dedans dd quantité qté 
définition déf que q 
et cetera etc quelqu’un qqn 
être ê quelque chose qqch 
exemple ex quelque(s) qq 
externe, extérieur ext quelquefois qqf 
font ft question quest 
général gal rendez-vous RV 
gouvernement gouv responsabilité respité 
grand gd seulement slt 
groupe gp solution sol 
idem (identique) id sont st 
introduction intro sous s/s 
jour jr souvent svt 
long terme lt temps tps 
lorsque lsq toujours tjrs 
mais ms tous ts 
même ^m tout tt 
moyen terme mt toute(s) tte(s) 
nombre nb vous vs 
nombreux nbx -tion (ex : évolution) -t° (ex : évolut°) 
nombre nb   
nombreux nbx   
observation obs   
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EXEMPLES DE SYMBOLES UTILES  EN ABRÉVIATION 

(symboles mathématiques, grecs, et ponctuation) 

 
Mot Abrév  Mot Abrév 
Aucun/pas de/absence Ø Féminin, femme ♀ 
Appartient à ∈  Masculin, homme ♂ 
Attention ! Philosophie φ (lettre phi) 
Augmentation, 
croissance 

ä  Psychologie ψ (lettre psi) 

Décroissance, 
diminution, déclin 

æ  	   	  

Donc, en 
conséquence, 
entraîne, implique... 

=> 	   	  

Égal, équivaut à, égale = 	   	  
Environ, à peu près ≈ 	   	  
Est différent ≠ 	   	  
Moins - 	   	  
Plus, s'ajoute à + 	   	  
Plus ou moins +/-  	   	  
Plus grand, plus grand 
ou égal, 

>, ≥  	   	  

Plus petit, plus petit ou 
égal 

<, ≤ 	   	  

Pourquoi ? 	   	  
Par rapport à p/r 	   	  
Somme          ∑ 	   	  
Variation Δ 	   	  
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EXEMPLES  DE SYMBOLES COURANTS EN SCIENCES ÉCONOMIQUES 

ET SOCIALES 
Mot Abrév  
Biens et services b&s 
Capital, capitalisme K, Kisme 
Chiffre d’affaire CA 
Consommation Conso 
Cotisations sociales CS 
Économi(qu)e écon 
Entreprise entr 
Épargne E ou S 
Investissement Invt 
Politique Pol 
Production Prod 
Productivité Pté 
Produit Intérieur Brut PIB 
Valeur ajoutée VA 
Revenu R 
Taux tx 
Temps tps 
Travail W 
Taux tx 
Valeur ajoutée VA 
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