COUPE FRANCOPHONE DU VOCABULAIRE DES AFFAIRES 2018
Coupe proposée au grand public

LA DICTÉE DU MOT D'OR
SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE

Samedi 24 mars 2018

Identification du participant :

Nom (en majuscules accentuées) :
Prénom (en majuscules accentuées) :
Adresse :

Les organisateurs de la Coupe francophone du vocabulaire des affaires vous remercient et
vous félicitent d'affirmer, par votre participation, votre souci d'une bonne maîtrise du vocabulaire
français des affaires.

Sujet :
Le sujet comporte trois parties. Les réponses doivent être portées sur le sujet lui-même qui sera
remis aux organisateurs en fin d'épreuve.
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1. Début du conte terminologique : recherche des néologismes.
Soulignez, dans le texte suivant, les néologismes (termes, c’est-à-dire mots ou groupes
de mots, nouveaux et termes anciens employés dans un sens nouveau) qui vous
paraissent relever du français des affaires (mercatique et action commerciale,
commerce, hôtellerie-tourisme, gestion, économie d’entreprise, économie générale,
informatique et Internet, etc.) et plus généralement tous les termes qui sont
malheureusement souvent remplacés par des anglicismes.
Loïc était un mercaticien autodidacte qui s’était formé par la pratique. Il s’était perfectionné
grâce à des cours en ligne ouverts à tous. Il avait commencé sa carrière dans les métiers du
spectacle et avait fait réaliser la compilation des œuvres d’un chanteur de charme, que l’on
croyait passé de mode, sous forme d’un disque compact qui était devenu un produit vedette
dans sa catégorie.
Il était devenu ensuite publicitaire travaillant en indépendant avec un bureau à domicile. Il
proposait à sa clientèle la mise en œuvre de publicité de rue et de divertissements publicitaires.
Sa clientèle cible était constituée par les grands détaillants spécialisés des galeries
marchandes.
Il avait enfin rejoint les services mercatiques d’un fabricant de jeux électroniques à affichage
numérique. Après un passage dans le service de clientèle, il fut chargé des études de marché,
puis de la mercatique électronique. Il sut faire preuve à la fois de savoir-être et de savoir-faire
professionnels. Ayant montré son savoir-faire mercatique, il fut chargé par la direction de la
mercatique de la formation de l’équipe de commercialisation jugée insuffisamment à l’écoute du
marché. Il organisa un aguichage par bouche à oreille électronique dans les forums.
Ce matin, Loïc sortait d’un entretien d’embauche pour la garde de ses enfants. Il passa par un
centre automobile pour faire vérifier l’ABS (antiblocage de sécurité) de son métis. Il se dirigea
ensuite vers une grande surface spécialisée dont il devait étudier le marchandisage.
Il prit un escalier mécanique pour examiner le rayon des produits de prestige. Les stylistes de
son entreprise avaient réussi à donner à des produits plutôt bas de gamme un aspect de
produits à la pointe de la technique pour qu’ils aient une apparence haut de gamme ou un style
rétro pour qu’ils paraissent d’époque. Il reconnut l’emballage transparent de l’un d’eux proposé
à un prix réduit sur un frontal. Ce prix de discompte n’était pas bon pour l’image de marque de
l’entreprise. Il décida d’alerter le directeur de la mercatique. Il repéra une zone d’accès sans fil,
alluma son ultraportable et se connecta au réseau sans fil pour lui envoyer un courriel. Il en
profita pour chercher une information sur la base de données de l’entreprise.
Il rencontra un autre mercaticien, ancien planchiste comme lui, qu’il avait connu autrefois sur un
site de pratique de planche à roulettes, et qui avait créé son entreprise à domicile comme
conseiller mercatique en ligne. Ils entrèrent dans un bar pour discuter et demandèrent une
boisson sans alcool à la serveuse. Ils prirent ensuite un déjeuner rapide dans un libre-service
avant de se séparer.
Loïc prit ensuite le TGV pour Marseille où il devait rencontrer un client important le lendemain. Il
s’était fait réserver un taxi et une chambre d’hôtel par une agence de voyage. À son arrivée à la
gare Saint-Charles, le taxi le conduisit à son hôtel.
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2. Suite et fin du conte terminologique : LA DICTÉE DU MOT D’OR.
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3. Participez à l’opération « Dis-moi dix mots » qui invite chacun à jouer et à s’exprimer
autour de dix mots sous une forme littéraire ou artistique. Cette année, « Dis-moi dix mots sur
tous les tons » invite à s’interroger sur les multiples usages de la parole. Parler, c'est mobiliser
la voix, le ton, l’accent. Parler, c’est mettre son corps en jeu… et en scène ! Parler, c’est
partager. Parler, c’est transmettre, par la voie de la littérature orale. Parler, c’est parfois même
parler pour ne rien dire. Parler, c’est surtout un plaisir. Laissez libre cours à votre créativité avec
ces dix mots : accent, bagou, griot ou griotte, jactance, ohé, placoter, susurrer, truculent,
voix et volubile.
Illustrez (par un court texte, un dessin ou les deux) un (ou plusieurs) de ces mots, ou, si
vous préférez, un des néologismes que vous avez repérés dans le début du conte
terminologique. Donnez libre cours à votre créativité.
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