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VOCABULAIRE
Vocabulaire de la culture et de la communication (liste de termes, expressions et

définitions adoptés)

NOR: CTNX1124244K

I. ― Termes et définitions

capteur, n.m.
Domaine : Musique.
Définition : Accessoire électronique fixé sur un instrument de percussion, qui permet de convertir le son produit par
cet instrument en le numérisant, et ainsi de le transformer ou de l'enrichir selon un programme prédéterminé.
Équivalent étranger : trigger.
capture de jeu
Forme développée : capture de jeu d'acteur.
Domaine : Audiovisuel.
Définition : Technique d'enregistrement numérique du jeu et des expressions d'un acteur permettant de les utiliser
dans des images de synthèse.
Voir aussi : avatar, capture de mouvement.
Équivalent étranger : performance capture.
capture de mouvement
Domaine : Audiovisuel.
Définition : Technique d'enregistrement numérique des mouvements d'un être vivant permettant de les utiliser
dans des images de synthèse.
Voir aussi : avatar, capture de jeu.
Équivalent étranger : mocap, motion capture.
clair (en), loc.adj.
Domaine : Audiovisuel.
Définition : Se dit de tout système de diffusion et de réception d'un programme non crypté.
Équivalent étranger : free-to-air (FTA).
concepteur de jeu
Domaine : Audiovisuel/Jeux vidéo.
Définition : Personne qui conçoit un jeu vidéo et en dirige la réalisation.
Équivalent étranger : game designer.
concepteur de lumière
Domaine : Arts.
Définition : Personne qui conçoit l'éclairage d'un spectacle ou la mise en valeur par des effets de lumière d'un site,
d'un monument ou d'un évènement.
Note : On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « concepteur lumière ».
Équivalent étranger : light designer, lighting designer.
concepteur de son
Domaine : Arts.
Définition : Personne qui conçoit les effets sonores d'un spectacle ou le paysage sonore d'un site, d'un monument
ou d'un évènement.
Note : On trouve aussi, dans le langage professionnel, le terme « concepteur son ».
Voir aussi : paysage sonore.
Équivalent étranger : sound designer.
contrat d'endossement
Domaine : Communication/Publicité.
Définition : Contrat par lequel une personnalité médiatique, notamment un artiste ou un sportif, s'engage à assurer
la promotion d'une marque à titre exclusif.
Équivalent étranger : endorsement agreement.
costumade, n.f.
Domaine : Culture-Loisirs.
Définition : Rassemblement costumé d'amateurs ayant endossé l'apparence de leurs personnages favoris,
empruntés à la bande dessinée, au manga, au cinéma et aux jeux vidéo.
Équivalent étranger : cosplay.
désinfestation, n.f.
Domaine : Tous domaines.
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Définition : Élimination des rongeurs ou des arthropodes nuisibles.
Équivalent étranger : disinfestation.
directement en vidéo, loc.adj.
Abréviation : DEV.
Domaine : Audiovisuel/Vidéo.
Définition : Se dit de la sortie en vidéo d'un film sans exploitation préalable en salle.
Équivalent étranger : direct-to-video (DTV).
document de position
Domaine : Communication.
Définition : Document par lequel une organisation expose de façon officielle ses vues sur un sujet, dans un contexte
donné.
Équivalent étranger : position paper.
fréquence d'images
Domaine : Audiovisuel/Jeux vidéo.
Définition : Cadence à laquelle des images sont successivement captées, transmises ou affichées sur un écran.
Équivalent étranger : frame rate.
gomme à réserve
Domaine : Arts.
Définition : Produit servant à masquer certaines zones d'un support à peindre, que l'on enlève une fois la couleur
appliquée.
Équivalent étranger : drawing gum.
livre-éclair, n.m.
Domaine : Édition et livre.
Définition : Ouvrage lié à un sujet d'actualité, qui est écrit et publié dans de très courts délais.
Équivalent étranger : quick book.
mimoclip, n.m.
Domaine : Audiovisuel/Vidéo.
Définition : Interprétation mimée, sur un vidéogramme, d'une bande-son préexistante ; par extension, ce
vidéogramme lui-même.
Équivalent étranger : lip dub, lipdub.
modulateur de durée
Domaine : Musique.
Définition : Dispositif électronique permettant d'allonger ou de raccourcir la durée d'une séquence sonore sans
changer nécessairement la hauteur des sons.
Équivalent étranger : time stretcher.
modulateur de hauteur
Domaine : Musique.
Définition : Dispositif électronique permettant de modifier de façon continue la hauteur d'un son.
Équivalent étranger : pitch bend, pitch bender.
paysage sonore
Domaine : Arts.
Définition : Composition sonore conçue pour un espace déterminé.
Voir aussi : concepteur de son.
Équivalent étranger : soundscape.
pièce à tout faire
Domaine : Architecture.
Synonyme : pièce multiusage.
Définition : Pièce non habitable, vendue ou louée comme espace aménageable pour de multiples usages.
Équivalent étranger : hobby room.
pièce multiusage
Domaine : Architecture.
Voir : pièce à tout faire.
platinisme, n.m.
Domaine : Musique.
Définition : Art de combiner différentes sources sonores, particulièrement des disques en vinyle ou compacts, en
vue de produire une création originale.
Voir aussi : platiniste.
Équivalent étranger : deejaying, disc jockeying, Djing.
platiniste, n.
Domaine : Musique.
Définition : Artiste qui combine différentes sources sonores, particulièrement des disques en vinyle ou compacts, en
vue de produire une création originale.
Note : Le terme « platiniste » est également utilisé comme adjectif.
Voir aussi : platinisme.
Équivalent étranger : deejay (DJ), disc jockey (DJ).
repéreur, -euse, n.
Domaine : Audiovisuel/Cinéma-Télévision.
Définition : Personne chargée de trouver des lieux pour le tournage d'un film.
Équivalent étranger : location scout.
rétropublication, n.f.
Domaine : Édition et livre-Communication.
Définition : Édition sur papier d'un contenu originellement diffusé sur un support numérique.
Équivalent étranger : reverse publishing.
ripeur, -euse, n.
Domaine : Audiovisuel-Arts/Arts de la scène.
Définition : Technicien chargé du déménagement et de la manutention du mobilier nécessaire à une production
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théâtrale ou audiovisuelle.
Équivalent étranger : ripper.
rousseurs, n.f.pl.
Domaine : Arts-Culture/Patrimoine.
Définition : Taches brun orangé altérant certains supports tels que le papier, le carton ou le cuir.
Note : Les rousseurs sont dues à la présence, dans les supports, de particules métalliques oxydées ou de
microorganismes.
Équivalent étranger : foxing.
scène cinématique
Forme abrégée : cinématique, n.f.
Domaine : Audiovisuel/Jeux vidéo.
Définition : Scène animée durant laquelle un joueur ne peut intervenir, et qui sert d'introduction ou de conclusion à
un jeu vidéo, ou encore de transition entre les étapes interactives de ce jeu.
Équivalent étranger : cut scene.
sortie simultanée
Domaine : Audiovisuel/Cinéma.
Définition : Première diffusion d'un film assurée par divers modes d'exploitation à une même date.
Équivalent étranger : day-and-date release.
station mobile de transmission par satellite
Abréviation : SMTS.
Domaine : Audiovisuel-Télécommunications.
Définition : Véhicule équipé d'un système de réception et de transmission d'un signal numérique par satellite.
Équivalent étranger : digital satellite news gathering (DSNG).
suspens, n.m.
Domaine : Audiovisuel-Littérature.
Définition : Effet dramatique visant à tenir le lecteur ou le spectateur en haleine, notamment à la fin d'un chapitre,
d'un épisode ou d'une séquence.
Équivalent étranger : cliffhanger.
tournerie, n.f.
Domaine : Musique.
Définition : Séquence mélodique, harmonique ou rythmique, se répétant en boucle dans une œuvre musicale.
Équivalent étranger : turn around.
transpositeur, n.m.
Domaine : Musique.
Définition : Dispositif électronique permettant de modifier la tonalité d'un morceau de musique.
Équivalent étranger : pitch shift, pitch shifter.
vidéolivre, n.m.
Domaine : Édition et livre.
Définition : Ouvrage composé de textes, de sons et d'images animées, diffusé sur un support numérique.
Équivalent étranger : video book, vook.

II. ― Table d'équivalence
A. ― Termes étrangers

TERME ÉTRANGER (1) DOMAINE/SOUS-
DOMAINE

ÉQUIVALENT
FRANÇAIS (2)

cliffhanger. Audiovisuel-Littérature. suspens, n.m.

cosplay. Culture-Loisirs. costumade, n.f.

cut scene. Audiovisuel/Jeux vidéo. scène cinématique,
cinématique, n.f.

day-and-date release. Audiovisuel/Cinéma. sortie simultanée.

deejay (DJ), disc jockey
(DJ). Musique. platiniste, n.
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deejaying, disc jockeying,
Djing. Musique. platinisme, n.m.

digital satellite news
gathering (DSNG).

Audiovisuel-
Télécommunications.

station mobile de
transmission par
satellite (SMTS).

direct-to-video (DTV). Audiovisuel. directement en vidéo
(DEV), loc.adj.

disc jockey (DJ), deejay
(DJ).

Musique. platiniste, n.

disc jockeying, deejaying,
Djing. Musique. platinisme, n.m.

disinfestation. Tous domaines. désinfestation, n.f.

Djing, deejaying, disc
jockeying.

Musique. platinisme, n.m.

drawing gum. Arts. gomme à réserve.

endorsement agreement. Communication/Publicité. contrat d'endossement.

foxing. Arts-Culture/Patrimoine. rousseurs, n.f.pl.

frame rate. Audiovisuel/Jeux vidéo. fréquence d'images.

free-to-air (FTA). Audiovisuel. clair (en), loc.adj.

game designer. Audiovisuel/Jeux vidéo. concepteur de jeu.

hobby room. Architecture. pièce à tout faire, pièce
multiusage.

light designer, lighting
designer.

Arts. concepteur de lumière.

lip dub, lipdub. Audiovisuel/Vidéo. mimoclip, n.m.
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location scout.
Audiovisuel/Cinéma-

Télévision. repéreur, -euse, n.

mocap, motion capture. Audiovisuel. capture de
mouvement.

performance capture. Audiovisuel. capture de jeu, capture
de jeu d'acteur.

pitch bend, pitch bender. Musique. modulateur de hauteur.

pitch shift, pitch shifter. Musique. transpositeur, n.m.

position paper. Communication. document de position.

quick book. Édition et livre. livre-éclair, n.m.

reverse publishing. Édition et livre-
Communication.

rétropublication, n.f.

ripper. Audiovisuel-Arts/Arts de la
scène.

ripeur, -euse, n.

sound designer. Arts. concepteur de son.

soundscape. Arts. paysage sonore.

time stretcher. Musique. modulateur de durée.

trigger. Musique. capteur, n.m.

turn around. Musique. tournerie, n.f.

video book, vook. Édition et livre. vidéolivre, n.m.

(1) Il s'agit de termes
anglais, sauf mention

contraire.
(2) Les termes en caractères

gras se trouvent dans la
partie I (Termes et

définitions).

Détail d'un texte http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00...

5 sur 8 18/10/2011 17:36



B. ― Termes français

TERME FRANÇAIS (1)
DOMAINE/SOUS-

DOMAINE
ÉQUIVALENT

ÉTRANGER (2)

capteur, n.m. Musique. trigger.

capture de jeu, capture de jeu
d'acteur.

Audiovisuel. performance
capture.

capture de mouvement. Audiovisuel.
mocap, motion

capture.

cinématique, n.f., scène
cinématique. Audiovisuel/Jeux vidéo. cut scene.

clair (en), loc.adj. Audiovisuel. free-to-air (FTA).

concepteur de jeu. Audiovisuel/Jeux vidéo. game designer.

concepteur de lumière. Arts. light designer,
lighting designer.

concepteur de son. Arts. sound designer.

contrat d'endossement. Communication/Publicité.
endorsement
agreement.

costumade, n.f. Culture-Loisirs. cosplay.

désinfestation, n.f. Tous domaines. disinfestation.

directement en vidéo (DEV),
loc.adj. Audiovisuel.

direct-to-video
(DTV).

document de position. Communication. position paper.

fréquence d'images. Audiovisuel/Jeux vidéo. frame rate.
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gomme à réserve. Arts. drawing gum.

livre-éclair, n.m. Édition et livre. quick book.

mimoclip, n.m. Audiovisuel/Vidéo. lip dub, lipdub.

modulateur de durée. Musique. time stretcher.

modulateur de hauteur. Musique. pitch bend, pitch
bender.

paysage sonore. Arts. soundscape.

pièce à tout faire, pièce
multiusage. Architecture. hobby room.

platinisme, n.m. Musique. deejaying, disc
jockeying, Djing.

platiniste, n. Musique.
deejay (DJ), disc

jockey (DJ).

repéreur, -euse, n.
Audiovisuel/Cinéma-

Télévision. location scout.

rétropublication, n.f. Édition et livre-
Communication. reverse publishing.

ripeur, -euse, n. Audiovisuel-Arts/Arts de la
scène.

ripper.

rousseurs, n.f.pl. Arts-Culture/Patrimoine. foxing.

scène cinématique,
cinématique, n.f. Audiovisuel/Jeux vidéo. cut scene.

sortie simultanée. Audiovisuel/Cinéma. day-and-date
release.

station mobile de transmission
par satellite (SMTS).

Audiovisuel-
Télécommunications.

digital satellite
news gathering

(DSNG).
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suspens, n.m. Audiovisuel-Littérature. cliffhanger.

tournerie, n.f. Musique. turn around.

transpositeur, n.m. Musique.
pitch shift, pitch

shifter.

vidéolivre, n.m. Édition et livre. video book, vook.

(1) Les termes en caractères
gras se trouvent dans la partie I

(Termes et définitions).
(2) Il s'agit d'équivalents

anglais, sauf mention contraire.
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