
PROJET VOLTAIRE EXPRESSION

POUR ENRICHIR VOTRE

VOCABULAIRE

PROFESSIONNEL

ISSUS DU PARCOURS 

20 MOTS 



Pour vous aider à enrichir votre

vocabulaire en français, nous avons

sélectionné 20 mots tirés du corpus

Projet Voltaire Expression. 

Cette liste vous permettra d’apporter

plus de nuances dans vos propos, que

ce soit dans un cadre professionnel ou

personnel. 

Nous vous proposons de les comprendre

et de les apprendre pour pouvoir les

réutiliser dans vos présentations, rendez-

vous, courriels, etc.

POSSÉDER UN

VOCABULAIRE PLUS

RICHE VOUS PERMET

D’UTILISER DES MOTS QUI

APPORTENT DAVANTAGE

DE PRÉCISION DANS

VOTRE DISCOURS

Améliorez votre expression sur www.projet-voltaire.fr



2
COERCITIF 

pour parler de quelque chose de 

« contraignant », ou qui agit par

contrainte, comme dans la phrase :

Pour faire accepter à nos collaborateurs

ces nouvelles conditions de travail, nous

misons sur une approche incitative

plutôt que coercitive : nous ne voulons

pas qu’ils les voient comme une

contrainte.

DISERT 

pour qualifier quelqu’un qui s’exprime

avec éloquence, comme dans la phrase :

Durant la soutenance, il s’est montré

disert, voire éloquent, s’exprimant bien et

avec fluidité : on pouvait voir que les

prospects étaient sous le charme.

DÉROGER À

pour exprimer le fait de ne pas appliquer

une règle, de l’enfreindre, comme dans

la phrase :

Nul ne peut déroger à la règle qui veut

que tout licenciement soit précédé d’un

préavis : il n’est pas question de

l’enfreindre, sous peine de poursuites.

6
CONCOURIR À

pour varier du verbe « contribuer »,

comme dans la phrase :

Les circonstances, une réelle attente du

public, sans compter un travail acharné,

tout a concouru à notre réussite.

INDUBITABLEMENT

plutôt que « sans aucun doute », comme

dans la phrase :

Ce nouveau financement entraînera

indubitablement – c’est une certitude –

un développement de la société.

4
ABSCONS 

plutôt que « incompréhensible » ou 

« difficile à comprendre », comme dans

la phrase :

Cette présentation était pour le moins

absconse : tout le monde s’est plaint de

n’avoir rien compris.
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 ABNÉGATION

pour qualifier quelqu’un qui montre du

dévouement, au point de s’oublier soi-

même, comme dans la phrase :

Son attachement à son travail frôle

l’abnégation : il est entièrement dévoué,

ne compte pas ses heures et est même

prêt à sacrifier ses vacances au profit de

son travail.

ENDÉMIQUE 

pour parler de quelque chose « qui est

propre à » un peuple, un territoire, un

contexte particulier, comme dans la

phrase :

Pour lutter contre le chômage

endémique, mal permanent dans notre

société, notre entreprise privilégie

l’embauche de chômeurs de longue

durée.

PARADIGME

pour parler d’un référentiel, d’un

modèle de pensée, comme dans la

phrase :

Concernant la communication au sein

de notre entreprise, je vous invite à

changer de paradigme : nous sommes

restés trop longtemps sur un référentiel

d’un autre âge, il est temps de partir sur

des bases nouvelles.

CIRCONSCRIRE

pour qualifier le fait de délimiter, de

définir les limites d’un sujet, d’un projet,

etc., comme dans la phrase :

Lors de votre présentation, veillez à

circonscrire d’emblée les idées

abordées, afin d’éviter des questions qui

seraient hors limites et nous feraient

perdre du temps.

HIATUS

pour parler d’un décalage, d’une

contradiction, comme dans la phrase :

Lors de votre présentation, veillez à

circonscrire d’emblée les idées

abordées, afin d’éviter des questions qui

seraient hors limites et nous feraient

perdre du temps.

7 8

9
10

11

 EUPHÉMISME

pour parler d’une « vérité atténuée »,

comme dans la phrase :

Dire que ce poste de responsable est

exigeant est une litote, un bel

euphémisme. En réalité, c’est pire que ça :

le travail est franchement stressant.
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CONJECTURE

pour parler d’une hypothèse, d’une

supposition, comme dans la phrase :

Vous ne pouvez pas vous reposer sur de

simples conjectures pour affirmer que

votre projet sera une réussite : il nous faut

plus que des hypothèses pour vous

donner le feu vert.

AJOURNER

pour varier du verbe « reporter », comme

dans la phrase :

La réunion de 16 heures a été ajournée.

Elle se tiendra à une date ultérieure qui

vous sera communiquée plus tard.

INTERCÉDER

pour qualifier le fait d’« intervenir » en

faveur de quelqu’un, comme dans la

phrase :

Le délégué syndical a intercédé pour

moi auprès de la direction : je lui avais

effectivement demandé d’intervenir.
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INIQUE

pour parler de quelque chose d’« injuste »,

qui n’est pas équitable, comme dans la

phrase :

Je m’insurge contre cette décision inique

de mon chef de service, qui veut me

reléguer à des tâches sans intérêt : c’est

franchement injuste.

16

ABHORRER

pour changer de « détester », comme

dans la phrase :

Cette directrice abhorrée, que tout le

monde détestait, n’a heureusement

passé que six mois dans la société.
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ARBITRAIREMENT

pour parler d’une décision, d’un choix

pris « sans tenir compte d’autres avis » ou

sans logique claire, comme dans la

phrase :

Le comité de direction a décidé

arbitrairement, sans tenir compte de

l’avis des employés, de supprimer les

distributeurs de boissons chaudes dans

l’entreprise.
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FALLACIEUX

pour parler de quelque chose de 

« trompeur », qui cherche à induire en

erreur, comme dans la phrase :

Ne vous laissez pas duper par les

arguments fallacieux de nos concurrents

: leurs paroles peuvent être trompeuses.

CÉLÉRITÉ

pour parler de la rapidité de quelque

chose, comme dans la phrase :

Je vous félicite pour la célérité avec

laquelle vous m’avez transmis ces

documents : je ne les attendais même pas

si tôt.
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ENRICHISSEZ VOTRE

VOCABULAIRE ET DÉVELOPPEZ

VOTRE CAPACITÉ À ARGUMENTER

AVEC PROJET VOLTAIRE 


