
    évitez    écrivez

ad valorem  suivant la valeur

ad hoc  adéquat, approprié, idoine

ex ante  au préalable

ex post  après-coup

in abstracto   dans l’abstrait, sans tenir compte  
de la réalité

in extenso  complètement, intégralement

in extremis  au dernier moment, de justesse

in fine  en fin de compte

in situ  dans son milieu naturel

in vitro  en milieu artificiel

in vivo  dans l’organisme

inter alia  entre autres, notamment

ipso facto  de ce fait, par voie de conséquence

stricto sensu  au sens strict, littéralement

versus  par opposition à, opposé à

via    à travers, par le biais de  
(mais aller de Paris à Montréal via New York)
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11. Expressions et mots étrangers

Utilisez les expressions et mots étrangers avec discernement . Lorsque vous les utilisez, 
assurez-vous qu’ils sont bien en italique, sauf pour les abréviations et les termes courants . 
On écrira par exemple les termes latins suivants en romain car ils sont couramment 
employés : « cf . », « et al  », « etc . », « ibid . », « NB », « P .-S . », « vs . », « ad hoc », « per capita », 
« per annum », « versus », « via », « vice versa » .

Voir aussi : Anglicismes les plus fréquents, pp. 50-52 ; Sigles et abréviations, pp. 106-111 ;  
Caractères italiques et romains, p. 66.
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