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Nouveaux concepts 

Microthésaurus Nouveaux descripteurs - Environnement sémantique 
  

1010 activité scientifique 

1010 évolution scientifique et technique                           
           EP innovation 
                invention 
                progrès scientifique 
           TS découverte scientifique 
           TA brevet d'invention 
                culture scientifique et technique 
                innovation technologique 
                scientisme 
                veille économique 
  

1505 biologie 

1505 identification génétique                                       
           EP empreinte ADN 
                empreinte génétique 

                FNAEG. Fichier National Automatisé des Empreintes 
Génétiques 

                preuve par empreintes génétiques 
                test ADN 
           TG information génétique 
           TA ADN 
                police scientifique 
  

1505 reproduction assistée                                         
           EP bébé éprouvette 
                fécondation artificielle 
                fécondation in vitro 
                FIVETE 
                implantation d'embryons 
                insémination 
                mère porteuse 
                nouvelles technologies de la reproduction 
                PMA. Procréation médicalement assistée 
                procréation artificielle 
                reproduction artificielle 
                reproduction in vitro 
                transfert d'embryons 
           TG reproduction : biologie 
           TA clonage humain 
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                clone 
                culture in vitro 
                droit de la famille 
                éthique médicale 
                fécondation 
                stérilité 
  

1510 animaux 

1510 anoploure 
           TG insecte 
           TS pou 
  

1530 nature et environnement 

1530 pollution lumineuse                                           
           TG pollution 
           TA astronomie 
  

1535 accidents et maladies 

1535 infection sexuellement transmissible                           
           EP blennorragie 
                IST. Infection sexuellement transmissible 
                maladie sexuellement transmissible 
                maladie vénérienne 
                MST 
                syphilis 
           TG maladie infectieuse 
           TA contraception 
                SIDA 
  

1535 trouble de l'attention                                         
           TG psychopathologie 
           TA attention : psychologie 
  

2105 méthodes et contenus de l'enseignement 

2105 domaine transversal                                            
           EP thème transversal 
                transversalité 
           TG enseignement 
           TS éducation à l'environnement 
                éducation à l'information 
                éducation à la sécurité routière 
                IDD 
                PPCP 
                TPE : éducation 
           TA décloisonnement : pédagogie 
                interdisciplinarité 
  

2105 éducation à la sécurité routière                             
           EP éducation routière à l'école 
                éducation routière au collège 
                enseignement de la sécurité routière 
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                enseignement du code de la route à l'école 
                prévention de la violence routière à l'école 
           TG domaine transversal 
           TA ASSR 
                circulation : transport 
                éducation civique 
                sécurité routière 
                véhicule terrestre 
  

2105 éducation à l'information                                      
           EP maîtrise de l'information 
           TG domaine transversal 
           TS éducation aux médias 
  

2105 éducation aux médias                                           
           EP presse à l'école 
           TG éducation à l'information 
           TA média 
  

2105 éducation à l'environnement                                    
           EP éducation à l'environnement pour un développement durable 
                EEED 
           TG domaine transversal 
           TA agriculture durable 
                développement durable 
                écologie 
                protection de l'environnement 
  

2105 PPCP                                                          
           EP projet pluridisciplinaire à caractère professionnel 
           TG domaine transversal 
           TA enseignement professionnel 
                pédagogie du projet 
  

2105 IDD                                                            
           EP itinéraire de découverte 
           TG domaine transversal 
           TA aide à l'élève 
                interdisciplinarité 
  

2105 apprentissage junior                                          
           TG apprentissage professionnel 
           TA apprenti 
                contrat d'apprentissage 
                formation en alternance 
                parcours d'initiation aux métiers 
  

2105 parcours d'initiation aux métiers                              
           EP PIM 
           TG situation pédagogique 
           TA apprentissage junior 
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2105 PPRE                                                          

           EP programme personnalisé de réussite éducative 
           TG aide à l'élève 
           TA éducation prioritaire 
                élève en difficulté 
  

2120 administration du système éducatif 

2120 ATSEM                                                          
           EP agent territorial spécialisé des écoles maternelles 
           TG personnel de l'éducation 
  

2315 structures sociales 

2315 société de l'information                                       
           TG organisation sociale 
           TA culture de l'information 
                information 
                réseau d'ordinateurs 
                réseau de télécommunication 
  

2315 personne pauvre                                                
           EP nouveau pauvre 
                quart monde 
           TG groupe social 
           TS sans-abri 
           TA endettement des ménages 
                minimum social 
                pauvreté 
                précarité sociale 
  

2315 sans-abri                                                     
           EP sans domicile fixe 
                SDF 
           TG personne pauvre 
           TA exclusion sociale 
                squat 
  

2315 famille homosexuelle                                           
           EP couple homosexuel 
                homoparentalité 
           TG organisation familiale 
           TA homosexualité 
  

2610 économie internationale 

2610 commerce équitable                                            
           TG commerce Nord-Sud 
           TA aide au développement 
                développement durable 
                politique commerciale 
                tiers-monde 
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2625 entreprise 

2625 veille économique                                              
           EP intelligence économique 
                veille commerciale 
                veille concurrentielle 
           TG stratégie d'entreprise 
           TA évolution scientifique et technique 
                marché : économie 
                politique économique 
                veille technologique 
  

2625 sociologie des organisations                                   
           TG gestion de l'entreprise 
           TA sciences sociales 
  

2710 politique 

2710 politique de la recherche                                     
           EP aide publique à la recherche 
                budget de la recherche 
                budget de recherche 
                contrat de recherche et de développement 
                politique scientifique 
                politique scientifique et technique 
                programme de recherche 
                programme EUREKA 
                projet de recherche 
           TG politique 
           TA organisme de recherche scientifique 
                politique économique 
                recherche scientifique 
  

2710 éducation prioritaire                                          
           TG politique de l'éducation 
           TS réseau ambition réussite 
                ZEP-REP 
           TA carte scolaire 
                PPRE 
  

2710 réseau ambition réussite                                      
           TG éducation prioritaire 
  

2720 vie politique 

2720 transition démocratique                                        
           EP démocratisation : politique 
                processus démocratique 
           TG démocratie 
  

2725 relations internationales 

2725 conflit armé                                                  
           EP conflit militaire 
                conquête militaire 
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                guerre 
                hostilités 
           TS guérilla 
                guerre aérienne 
                guerre biologique 
                guerre chimique 
                guerre de tranchée 
                guerre navale 
                guerre nucléaire 
                guerre spatiale 
                stratégie militaire 
           TA équipement militaire 
                militaire 
                protection civile 
  

2725 conflit international                                         
           TG relations internationales 
  

3110 informatique 

3110 métadonnées                                                   
           EP balise méta 
                metadata 
           TG organisation de données 
           TA langage de balisage 
                modélisation 
                référencement : site Internet 
  

3115 télécommunications - télématique 

3115 TIC                                                            
           EP nouvelles technologies de l'information 
                nouvelles technologies de l'information et de la communicati 
                NTI 
                NTIC 
                technologies de l'information et de la communication 
           TG télécommunication 
           TA communication 
                culture de l'information 
                droit des technologies de la communication 
                information 
                informatique 
                Internet 
                TICE 
  

3115 navigation par satellite                                      
           EP Global positioning system 
                GPS 
           TG télécommunication sans fil 
           TA équipement d'aide à la conduite 
                technique des transports 
  

3205 documentation 
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3205 système électronique d'information                             
           EP service électronique d'information 
           TG SID 
           TS bibliothèque virtuelle 
                ENT 
                forum électronique 
                liste de diffusion électronique 
                outil de recherche sur Internet 
           TA recherche de l'information 
  

3205 ENT                                                            
           EP bureau virtuel 
                environnement numérique de travail 
                espace numérique de travail 
           TG système électronique d'information 
           TA enseignement à distance 
                TICE 
                travail de groupe : éducation 
  

3205 référencement : site Internet                                  
           TG outil de recherche sur Internet 
           TA métadonnées 
                recherche documentaire informatisée 
  

3210 information - communication 

3210 blogue                                                         
           EP blog 
                weblog 
           TG site Internet 
           TA édition électronique 
                récit de vie 
  

3210 site Internet                                                  
           EP flux RSS 
                page web 
                Really Simple Syndication 
                Rich Site Summary 
                RSS 
                site web 
                wiki 
           TG source d'information 
           TS blogue 
           TA Internet 
                portail : Internet 
  

3210 gestion des connaissances                                      
           EP knowledge management 
                record management 
                records management 
           TG traitement de l'information 
           TA informatique appliquée 
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                savoir-faire de l'entreprise 
  

4005 arts et littérature 

4005 symbolisme : art                                               
           TG courant artistique 
  

5010 activités industrielles 

5010 industrie de pointe                                            
           EP industrie high-tech 
           TG industrie 
           TA innovation technologique 
  

5025 culture - loisirs - tourisme 

5025 culture de l'information                                      
           EP culture informationnelle 
                information literacy 
                littérisme 
           TG culture 
           TA information 
                société de l'information 
                TIC 
  

9910 lieux 

9910 Benelux                                                        
           TG Europe occidentale 
           TS Belgique 
                Luxembourg 
                Pays-Bas 
  

 

Mise à jour identificateurs 
Microthésaurus Nouveau descripteur - Environnement sémantique 

  
9935 lieux historiques 

9935 Yougoslavie : 1918-2003                                        
           EP Serbie-et-Monténégro : 2003-2006 
                Yougoslavie 
                Yougoslavie : 1918-1991 
           TG lieu du monde moderne et contemporain 
           TA Croatie 
                état multinational 
                Monténégro 
                Serbie 
                Slovénie 
                Tito : 1892-1980 
  

9960 personnages 
9960 Aillaud, Gilles : 1928-2005                                    

           EP Aillaud, Gilles : 1928- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  

9960 Arman : 1928-2005                                             
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           EP Arman : 1928- 
                Fernandez, Armand Pierre 
           TG personnage 
           TA sculpteur 
  

9960 Buffet, Bernard : 1928-1999                                    
           EP Buffet, Bernard : 1928- 
           TG personnage 
           TA graphiste 
                peintre 
  

9960 Clemenceau, Georges : 1841-1929                                
           TG personnage 
           TA guerre mondiale : 1914-1918 
                traité de Versailles : 1919 
                Troisième République : 1870-1940 
  

9960 Constant, Marius : 1925-2004                                   
           EP Constant, Marius : 1925- 
           TG personnage 
  

9960 Dietman, Erik : 1937-2002                                      
           EP Dietman, Erik : 1937- 
           TG personnage 
  

9960 Galbraith, John Kenneth : 1908-2006                            
           EP Galbraith, John Kenneth : 1908- 
           TG personnage 
           TA économiste 
  

9960 Grosz, George : 1893-1959                                      
           EP Ehrenfried, Georg 
                Grosz, Georges : 1893-1959 
           TG personnage 
           TA graphiste 
                peintre 
  

9960 Ferrari, Luc : 1929-2005                                       
           EP Ferrari, Luc : 1929- 
           TG personnage 
  

9960 Paganini, Niccolo : 1782-1840                                  
           EP Paganini, Niccola : 1782-1840 
                Paganini, Nicolo 
           TG personnage 
           TA instrumentiste 
  

9960 Ligeti, Gyorgy : 1923-2006                                     
           EP Ligeti, Gyorgy : 1923- 
           TG personnage 
  

9960 Mahfouz, Naguib : 1912-2006                                    
           EP Mahfouz, Naguib : 1912- 
                Naguib Mahfouz 
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           TG personnage 
  

9960 Menotti, Gian Carlo : 1911-1993                                
           EP Menotti, Gian Carlo : 1911- 
           TG personnage 
  

9960 Riopelle, Jean-Paul : 1923-2002                                
           EP Riopelle, Jean-Paul : 1923- 
           TG personnage 
           TA peintre 
                sculpteur 
  

9960 Rotella, Mimmo : 1918-2006                                     
           EP Rotella, Mimmo : 1918- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  

9960 Soto, Jésus-Raphaël : 1923-2005                                
           EP Soto, Jésus-Raphaël : 1923- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  

9960 Newman, Barnett : 1905-1970                                    
           EP Newman, Barnet : 1905-1970 
           TG personnage 
  

9970 sites géographiques 
9970 Kinshasa : République démocratique du Congo                   

           EP Kinshasa : Zaïre 
                Léopoldville 
           TG site 
  

Nouveaux intitulés - Désambiguïsation 
Microthésaurus Nouveau descripteur - Environnement sémantique 

  
1010 activité scientifique 

1010 mesure : métrologie                                         
           EP erreur de mesure 
                mesurage 
                mesure 
                métrologie 
           TS économétrie 
                mesure du temps 
                méthode de mesure 
                qualité de la mesure 
                système d'unité de mesure 
                unité de mesure 
           TA document cartographique 
                document d'urbanisme 
                essai et mesure 
                grandeur physique 
                instrument de mesure 
                représentation cartographique 
                statistique 
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1010 inscription commémorative                                      

           EP inscription 
                inscription architecturale 
                inscription funéraire 
                inscription lapidaire 
                plaque commémorative 
           TG source historique 
           TA écriture cunéiforme 
                épigraphie 
                hiéroglyphe 
                monument commémoratif 
  

1010 démarche d'évaluation                                          
           EP analyse des pratiques professionnelles 
                avantage 
                avantage - inconvénient 
                essai clinique 
                estimation 
                évaluation 
                évaluation scientifique 
                expérimentation : statistique 
                inconvénient 
                méthode d'évaluation 
           TG démarche scientifique 
           TS test 
           TA analyse économique 
                analyse systémique 
                animal de laboratoire 
                diagnostic médical 
                essai et mesure 
                évaluation : enseignement 
                évaluation de la formation 
                évaluation de la santé 
                évaluation du système éducatif 
                expérimentation pédagogique 
                expertise 
                rapport : document 
                technique de recherche 
                test psychologique 
  

1135 phénomènes naturels et physiques 
1135 accélération : mécanique                                      

           EP accélération 
           TG mouvement : physique 
           TA vitesse 
  

1135 polarisation : physique                                       
           EP électron polarisé 
                neutron polarisé 
                polarisation 
                polarisation de la lumière 
                polarisation des ondes électromagnétiques 
                polarisation électrique 
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           TG phénomène ondulatoire 
  

1305 mathématiques 
1305 angle géométrique                                              

           EP angle 
                angle adjacent 
                angle aigu 
                angle complémentaire 
                angle droit 
                angle obtus 
                angle plat 
                angle supplémentaire 
                bissectrice 
           TG géométrie 
  

1505 biologie 
1505 articulation du corps                                          

           EP articulation 
                cheville : anatomie 
                coude 
                épaule 
                genou 
                hanche 
                mâchoires 
                poignet 
           TG appareil locomoteur 
           TA maladie rhumatismale 
                orthopédie 
  

1505 audition : physiologie                                        
           EP acoustique physiologique 
                acoustique psycho-physique 
                audition 
                localisation auditive 
                localisation du son 
                ouïe 
           TG fonction sensorielle 
           TA acoustique 
                bruit 
                handicap auditif 
                maladie de l'oreille 
                oreille 
                ORL 
                perception auditive 
  

1505 reproduction : biologie                                        
           EP reproduction 
           TG physiologie 
           TS reproduction animale 
                reproduction asexuée 
                reproduction assistée 
                reproduction sexuée 
                reproduction végétale 
           TA appareil reproducteur 
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                fécondité 
                génie génétique 
                stérilité 
  

2105 méthodes et contenus de l'enseignement 
2105 cours d'enseignement                                           

           EP cours 
                enseignement magistral 
                séance pédagogique 
           TG pratique de classe 
           TA séquence d'enseignement 
  

2120 administration du système éducatif 
2120 conseiller principal d'éducation                               

           EP CE-CPE 
                conseiller d'éducation 
                CPE 
           TG personnel de l'éducation 
  

2205 psychologie 
2205 attention : psychologie                                        

           EP attention 
                concentration : psychologie 
                distraction 
                inattention 
                manque de concentration 
                vigilance : psychologie 
           TG comportement 
           TA trouble de l'attention 
  

2720 vie politique 
2720 libéralisme politique                                          

           EP libéralisme 
                néolibéralisme 
           TG idéologie politique 
           TA Locke, John : 1632-1704 
  

2805 droit 
2805 droit des technologies de la communication   

           EP droit de l'informatique 
                droit des nouvelles technologies 
           TG droit privé 
           TA informatique et libertés 
                innovation technologique 
                sécurité informatique 
                TIC 
  

3210 information - communication 
3210 rapport : document                                             

           EP rapport 
                rapport d'enquête 
                rapport d'intervention 
                rapport de stage 
           TG source d'information 
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           TA démarche d'évaluation 
  

3325 appareils et équipements 
3325 serveur informatique                                           

           EP serveur 
                serveur d'applications 
                serveur de fichiers 
                serveur FTP 
                serveur web 
                tête de réseau 
           TG réseau d'ordinateurs 
           TA architecture client-serveur 
                protocole de transmission 
  

3330 véhicules - transports 
3330 circulation : transport                                        

           EP circulation 
                trafic routier 
           TG transport 
           TA accident de la circulation 
                éducation à la sécurité routière 
  

3505 technologie 
3505 éclairage : technique                                          

           EP éclairage 
           TG fonction technique 
           TA appareil d'éclairage 
                halogène 
                source lumineuse 
                système d'éclairage 
  

3505 tournage : usinage                                             
           EP tournage 
           TG usinage 
  

5005 activités du secteur primaire 
5005 aquaculture 

           EP aquiculture 
                 ferme marine 
                 pénéiculture 
           TG élevage 
           TS conchyliculture 
                 pisciculture 
           TA produit de la mer 

 

 

 


