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LISTE RELATIONNELLE ET ALPHABETIQUE DE TOUS LES 
NOUVEAUX CONCEPTS INTEGRES DANS MOTBIS 2010 

 
 
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes). 
 
2010-                                                                            9930 
          Ep années 2010 
               depuis 2010 
          Tg 21e siècle 
 
administration électronique                                                      2715 
          Ep e-administration 
               e-gouvernement 
               gouvernance électronique 
          Tg administration publique 
          Ta Internet 
               relation administration-usager 
               TIC (technologies de l’information et de la communication) 
 
agence de notation financière                                                    2615 
          Tg services financiers 
 
aliment biologique                                                               3315 
          Tg aliment 
               produit biologique 
          Ta agriculture biologique 
 
analyse de pratiques                                                             1010 
          Tg système d'évaluation 
 
ancien combattant                                                                2305 
          Tg groupe social 
          Ta armée 
               militaire 
 
APD (aide publique au développement)                                             2610 
          Tg aide au développement 
 
Austen, Jane : 1775-1817                                                         9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
 
auto-école                                                                       5015 
          Tg société de services 
          Ta conduite automobile 
               métier : transport 
               permis de conduire 



 

               sécurité routière 
 
autorité religieuse                                                              2915 
          Ep assemblée religieuse 
               chef religieux 
               collectivité religieuse 
               guide religieux 
          Tg institution religieuse 
          Ts bonze 
               brahmane 
               dalaï-lama 
               druide 
               imam 
               papauté 
               pasteur (religion) 
               pope 
               prêtre 
               rabbin (religion) 
 
bail commercial                                                                  2805 
          Tg contrat commercial 
          Ta location 
 
bains publics                                                                    2335 
          Ep bains municipaux 
               bains-douches 
               hammam 
               sauna 
          Tg équipement collectif 
          Ta établissement de cure 
 
Baker, Chet : 1929-1988                                                          9960 
          Tg personnage 
          Ta instrumentiste 
               jazz 
 
Balthus : 1908-2001                                                              9960 
          Ep Klossowski, Balthasar 
          Tg personnage 
          Ta artiste peintre 
 
bancatique                                                                       3110 
          Tg économie numérique 
 
Baudrillard, Jean : 1930-2007                                                    9960 
          Tg personnage 
          Ta philosophe 
               sociologue 
 
Berlusconi, Silvio : 1936-                                                       9960 
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          Tg personnage 
          Ta chef de gouvernement 
               Italie 
 
BRIC (Brésil - Russie - Inde - Chine)                                            9910 
          Ep pays BRIC 
          Tg pays émergent 
          Ta Brésil 
               Chine 
               Fédération de Russie 
               Inde 
 
Brossolette, Pierre : 1903-1944                                                  9960 
          Tg personnage 
          Ta Résistance : 1940-1945 
 
Brown, Gordon : 1951-                                                            9960 
          Ep Brown, James Gordon 
          Tg personnage 
          Ta chef de gouvernement 
               Royaume-Uni 
 
camp de réfugiés                                                                 2305 
          Tg déplacement de population 
 
Capa, Robert : 1913-1954                                                         9960 
          Tg personnage 
          Ta photographe 
               photojournalisme 
 
Capote, Truman : 1924-1984                                                       9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
 
chaîne hôtelière                                                                 5025 
          Tg hôtel 
 
char à voile                                                                     5030 
          Tg discipline sportive 
 
charte graphique                                                                 4005 
          Tg art graphique 
          Ta édition 
               identité visuelle 
               logotype 
 
Chavez, Hugo : 1954-                                                             9960 
          Tg personnage 
          Ta chef d'Etat 
               Venezuela 
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chutes Victoria                                                                  9925 
          Ep chutes du Zambèze 
               Victoria Falls : Zambie 
          Tg site 
               Zambie 
          Ta Zimbabwe 
 
CNDP (Centre national de documentation pédagogique)                              3205 
          Tg réseau SCEREN 
          Ts CERIMES (Centre de ressources et d'information sur les multimédias) 
               CLEMI (Centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information) 
 
colocation (immobilier)                                                          2335 
          Tg logement locatif 
          Ta loyer 
 
communication politique                                                          3210 
          Ep débat politique 
               discours politique 
               langage politique 
               marketing politique 
               meeting électoral 
               meeting politique 
          Tg communication externe 
          Ts propagande politique 
          Ta campagne électorale 
               conseiller politique 
               force politique 
               politique de l'information 
 
communiqué de presse                                                             3210 
          Tg source d'information 
          Ta communication 
 
compostage (procédé biologique)                                                  3510 
          Ep compost 
          Tg amélioration foncière 
               traitement des déchets 
          Ta recyclage des déchets 
 
conduite automobile                                                              3510 
          Tg technique des transports 
          Ta auto-école 
               permis de conduire 
               sécurité routière 
 
conflit socio-cognitif                                                           2205 
          Tg apprentissage cognitif 
          Ta relation interpersonnelle 
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               travail de groupe en éducation 
 
conseiller politique                                                             2720 
          Ep éminence grise 
               spécialiste de marketing électoral 
               spin doctor 
          Tg personnage politique 
          Ta Albertini, Georges : 1911-1983 
               communication politique 
               Jardin, Jean : 1904-1976 
               société de conseil 
 
CRDP (Centre régional de documentation pédagogique)                              3205 
          Ep CDDP (Centre départemental de documentation pédagogique) 
               CLDP (Centre local de documentation pédagogique) 
          Tg réseau SCEREN 
 
créationnisme                                                                    2915 
          Tg intégrisme religieux 
          Ta évolution des espèces 
               origine de l'univers 
 
dalaï-lama                                                                       2915 
          Ep dalaïlama 
          Tg autorité religieuse 
          Ts Tenzin Gyatso : 1935- 
          Ta bouddhisme 
               Tibet 
 
décrochage scolaire                                                              2325 
          Tg sociologie de l'éducation 
          Ta absentéisme scolaire 
               aide à l'élève 
               classe relais 
               déscolarisation 
               échec scolaire 
               élève décrocheur 
               motivation 
          Na A différencier de la déscolarisation : le décrochage peut être ponctuel et n’aboutit 
pas systématiquement à la déscolarisation. L’absentéisme est une forme éventuelle du 
décrochage. 
 
déménagement                                                                     3330 
          Tg transport de marchandises 
          Ta entreprise de déménagement 
               logement 
               migration intérieure 
 
Démocrite : 0460-0370 AV-JC                                                      9960 
          Ep Démocrite d’Abdère 
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          Tg personnage 
          Ta époque classique : 499-323 avant JC 
               philosophe 
 
Derrida, Jacques : 1930-2004                                                     9960 
          Tg personnage 
          Ta philosophe 
 
Diane de Poitiers : 1499-1566                                                    9960 
          Tg personnage 
          Ta Henri II : 1519-1559 
 
diffusion de documents                                                           3205 
          Ep circulation de documents 
               prêt de documents 
          Tg gestion documentaire 
          Ts PEB (prêt entre bibliothèques) 
 
distortion de concurrence                                                        2605 
          Ep abus de position dominante 
               barrière commerciale non-tarifaire 
               concurrence imparfaite 
          Tg concurrence 
          Ts monopole 
          Ta droits de douane 
               politique commerciale 
               Walras, Léon : 1834-1910 
 
DOI (digital object identifier)                                                  3205 
          Ep identifiant d'objet numérique 
          Tg identification des documents 
          Ta identité numérique 
               indexation libre 
 
droit de l’éducation                                                             2805 
          Tg droit public 
          Ta administration des établissements d'enseignement 
               droit à l'éducation 
               principe d'éducation 
 
Duby, Georges : 1919-1996                                                        9960 
          Tg personnage 
          Ta historien 
 
échange marchand                                                                 2605 
          Tg circuit économique 
          Ta commerce 
 
échange non-marchand                                                             2605 
          Ep économie du don 
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          Tg circuit économique 
          Ta économie de subsistance 
               économie informelle 
               Mauss, Marcel : 1872-1950 
 
éco-citoyenneté                                                                  2605 
          Tg développement durable 
 
éco-consommation                                                                 2605 
          Ep achat durable 
               bien de consommation durable 
               consommation citoyenne 
               consommation durable 
               consommation éthique 
               consommation responsable 
               écoconsommation 
          Tg développement durable 
          Ta bien de consommation 
               commerce 
               commerce équitable 
               éducation à l'environnement 
 
éco-industrie                                                                    5010 
          Ep écoindustrie 
               écologie industrielle 
               industrie propre 
               industrie verte 
          Tg industrie 
          Ta commerce équitable 
               éco-technologie 
 
éco-taxe                                                                         2710 
          Ep écofiscalité 
               fiscalité verte 
               redevance environnementale 
               redevance sur produit polluant 
               taxe carbone 
               taxe écologique 
               taxe environnementale 
               taxe sur l'énergie 
               taxe sur le CO2 
               taxe verte 
          Tg politique de l'environnement 
               redevance d'usage 
          Ta développement durable 
               indicateur de développement durable 
 
éco-technologie                                                                  3105 
          Ep technologie alternative 
               technologie douce 
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               technologie écologique 
               technologie non polluante 
               technologie propre 
          Tg ingénierie 
          Ts moteur hybride 
          Ta éco-industrie 
               énergie renouvelable 
 
éco-transport                                                                    2605 
          Ep mobilité durable 
               véhicule non polluant 
               véhicule propre 
          Tg développement durable 
          Ta énergie renouvelable 
               transport 
 
économie numérique                                                               3110 
          Ep e-économie 
               économie de la connaissance 
               économie du savoir 
               économie électronique 
               économie post-industrielle 
               net-économie 
               netéconomie 
               nouvelle économie 
          Tg application de l'informatique 
               mutation économique 
          Ts bancatique 
               commerce électronique 
               monnaie électronique 
          Ta droit des technologies de la communication 
               Internet 
               TIC (technologies de l’information et de la communication) 
 
égalité de rémunération                                                          2805 
          Ep égalité de traitement 
          Tg égalité professionnelle 
          Ta marché du travail 
               population active 
 
égalité des chances en éducation                                                 2105 
          Ep égalité de chances 
          Tg principe d'éducation 
          Ta aide à l'élève 
               éducation prioritaire 
               inégalité sociale 
 
élève décrocheur                                                                 2120 
          Tg élève 
          Ta décrochage scolaire 
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émission de téléréalité                                                          3210 
          Ep reality show 
               télé-réalité 
               téléréalité 
          Tg émission de télévision 
 
entretien professionnel                                                          2625 
          Ep entretien d'évaluation 
          Tg gestion de carrière 
          Ta évaluation des personnels 
               validation des acquis de l'expérience 
 
équilibre économique                                                             2605 
          Ep déséquilibre économique 
          Tg offre et demande 
          Ta Walras, Léon : 1834-1910 
 
ERP (enterprise resource planning)                                               3110 
          Ep PGI (progiciel de gestion intégré) 
               planification des ressources de l'entreprise 
          Tg informatique de gestion 
          Ta logiciel 
               organisation de la production 
 
étude locale                                                                     3210 
          Ep étude d'impact 
               syndrome NIMBY 
          Tg source d'information 
          Ta administration locale 
               étude de marché 
               intervention administrative 
               situation problème 
 
évaluation des apprenants                                                        2105 
          Ep évaluation : enseignement 
               évaluation pédagogique 
               suivi des activités des apprenants 
               traçage des activités de formation 
          Ts auto-évaluation 
               contrôle des connaissances 
               évaluation formative 
               évaluation internationale : enseignement 
               évaluation nationale : enseignement 
               évaluation sommative 
               niveau de compétence 
               reconnaissance des diplômes 
               validation des acquis de l'expérience 
          Ta référentiel 
               socle commun de connaissances et de compétences 
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          Na A utiliser dans le sens d'une action qui mesure à l'aide de critères objectifs les acquis 
en formation initiale et continue 
 
expressionnisme allemand                                                         4005 
          Tg courant cinématographique 
               expressionnisme 
 
faille de San Andreas                                                            9910 
          Tg Etats-Unis : Ouest 
               faille : géologie 
          Ta Los Angeles : Etats-Unis 
               San Francisco : Etats-Unis 
               séisme 
 
famille Bush                                                                     9960 
          Tg personnage 
          Ts Bush, George : 1924- 
               Bush, George Walker : 1946- 
 
famille Coppola                                                                  9960 
          Tg personnage 
          Ts Coppola, Francis Ford : 1939- 
               Coppola, Sofia : 1971- 
 
famille Daudet                                                                   9960 
          Tg personnage 
          Ts Daudet, Alphonse : 1840-1897 
               Daudet, Léon : 1867-1942 
 
famille Kennedy                                                                  9960 
          Tg personnage 
          Ts Kennedy, John Fitzgerald : 1917-1963 
               Kennedy, Robert Francis : 1925-1968 
 
famille Lumière                                                                  9960 
          Tg personnage 
          Ts Lumière, Auguste : 1862-1954 
               Lumière, Louis : 1864-1948 
 
famille Lurçat                                                                   9960 
          Tg personnage 
          Ts Lurçat, André : 1894-1970 
               Lurçat, Jean : 1892-1966 
 
famille Rostand                                                                  9960 
          Tg personnage 
          Ts Rostand, Edmond : 1868-1918 
               Rostand, Jean : 1894-1977 
 
famille Scarlatti                                                                9960 
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          Tg personnage 
          Ts Scarlatti, Alessandro : 1660-1725 
               Scarlatti, Domenico : 1685-1757 
 
famille Tiepolo                                                                  9960 
          Tg personnage 
          Ts Tiepolo, Giambattista : 1696-1770 
               Tiepolo, Giandomenico : 1727-1804 
 
Festival d'Avignon                                                               5025 
          Tg festival 
          Ta Avignon : Vaucluse 
               théâtre (spectacle) 
               Vilar, Jean : 1912-1971 
 
Festival de Cannes                                                               5025 
          Tg festival 
          Ta Cannes : Alpes-Maritimes 
               cinéma 
 
film en relief                                                                   4005 
          Ep cinéma 3D 
               cinema en relief 
          Tg film 
          Ta graphisme 3D 
               image 3D 
 
fonds souverain                                                                  2610 
          Ep fonds stratégique d'investissement 
               Sovereign Wealth Funds 
               SWF (Sovereign Wealth Funds) 
          Tg relation économique internationale 
          Ta politique économique 
               protectionnisme 
 
formation hybride                                                                2105 
          Ep dispositif hybride 
               enseignement hybride 
               formation mixte 
          Tg EAD (enseignement à distance) 
          Ta FOAD (formation ouverte et à distance) 
 
Franquin, André : 1924-1997                                                      9960 
          Tg personnage 
          Ta bande dessinée 
               graphiste 
 
Friedman, Milton : 1912-2006                                                     9960 
          Tg personnage 
          Ta économiste 
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               monétarisme 
 
G20                                                                              2610 
          Ep Groupe des 20 
               sommet du G20 
          Tg relation économique internationale 
          Ta finance internationale 
               G8 
 
gestion des créances                                                             2625 
          Ep affacturage 
               facturation 
               gestion du risque client 
               recouvrement des créances 
          Tg gestion financière 
          Ta société d'affacturage 
 
Glissant, Edouard : 1928-                                                        9960 
          Tg personnage 
          Ta Antilles françaises 
               département de la Martinique 
               écrivain 
 
Goscinny, René : 1926-1977                                                       9960 
          Tg personnage 
          Ta Astérix 
               bande dessinée 
               écrivain 
               Sempé : 1932- 
               Uderzo, Albert : 1927- 
 
Gouges, Olympe de : 1748-1793                                                    9960 
          Ep Marie-Olympe Gouze 
          Tg personnage 
          Ta condition féminine 
               Révolution française : 1789-1799 
 
granularisation de l'information                                                 3205 
          Ep unité documentaire 
          Tg analyse documentaire 
 
Guimard, Hector : 1867-1942                                                      9960 
          Tg personnage 
          Ta architecte 
               art nouveau : 1890-1914 
 
Hercule (mythologie romaine)                                                     9960 
          Ep douze travaux d'Hercule 
               Héraclès 
               travaux d'Hercule 
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          Tg personnage 
          Ta héros grec 
 
hôtel de luxe                                                                    5025 
          Ep palace 
          Tg hôtel 
          Ta tourisme de luxe 
 
hôtel économique                                                                 5025 
          Tg hôtel 
 
identité numérique                                                               2715 
          Tg état civil 
               informatique et libertés 
          Ta DOI (digital object identifier) 
 
identité visuelle                                                                3210 
          Tg communication externe 
          Ta art graphique 
               charte graphique 
               logotype 
 
illustration graphique                                                           4005 
          Ep illustration 
          Tg art graphique 
          Ta illustrateur 
 
image 3D                                                                         3335 
          Ep imagerie tridimensionnelle 
               stéréogramme 
          Tg système d'affichage 
          Ta film en relief 
               graphisme 3D 
               holographie 
 
INA (Institut national de l'audiovisuel)                                         9950 
          Tg organisme : collectivité 
          Ta dépôt légal 
               phonothèque 
               photothèque 
               vidéothèque 
 
indexation documentaire                                                          3205 
          Ep catalogage analytique 
               indexation 
          Tg analyse documentaire 
          Ts indexation libre 
 
indexation libre                                                                 3205 
          Ep folksonomie 
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               nuage de tags 
          Tg indexation documentaire 
          Ta DOI (digital object identifier) 
 
indicateur de développement durable                                              2605 
          Ep bilan carbone 
               empreinte carbone 
               empreinte écologique 
          Tg développement durable 
          Ta déséquilibre écologique 
               éco-taxe 
 
Klein, William : 1928-                                                           9960 
          Tg personnage 
          Ta film documentaire 
               photographe 
               réalisateur cinéma-télévision 
 
Lanzmann, Claude : 1925-                                                         9960 
          Tg personnage 
          Ta film documentaire 
               réalisateur cinéma-télévision 
 
liste d'autorités                                                                3205 
          Ep liste de vedettes-matière 
          Tg vocabulaire contrôlé 
 
livret d'évaluation des compétences                                              2105 
          Ep livret d'évaluation 
               portfolio d'évaluation 
          Tg contrôle des connaissances 
 
logiciel auteur                                                                  3110 
          Ep logiciel d'édition multimédia 
               logiciel de composition multimédia 
               logiciel de création multimédia 
          Tg logiciel 
          Ta création multimédia 
 
Mandel, Georges : 1885-1944                                                      9960 
          Tg personnage 
          Ta personnage politique 
               Résistance : 1940-1945 
 
marge commerciale                                                                2625 
          Ep cash flow 
               flux de trésorerie 
               marge bénéficiaire 
               marge brute d'autofinancement 
               marge de commercialisation 
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          Tg compte de résultats 
          Ta discount 
 
marque distributeur                                                              2625 
          Ep marque de distributeur 
               MDD (marque de distributeur) 
          Tg marque commerciale 
          Ta commerce intégré 
               grande distribution 
               grande surface 
 
Mauss, Marcel : 1872-1950                                                        9960 
          Tg personnage 
          Ta échange non-marchand 
               ethnologue 
               sociologue 
 
médiatisation pédagogique                                                        2130 
          Tg ingénierie pédagogique 
          Ts granularisation de la formation 
 
Merkel, Angela : 1954-                                                           9960 
          Ep Merkel, Angela Dorothea : 1954- 
          Tg personnage 
          Ta Allemagne 
               chef d'Etat 
 
métier : immobilier                                                              6005 
          Ep administrateur de biens 
               agent immobilier 
               syndic 
          Tg métier 
          Ta agence immobilière 
               bien immobilier 
               logement 
               marché immobilier 
 
microcrédit                                                                      2615 
          Ep financement solidaire 
               micro-crédit 
          Tg crédit 
          Ta aide au développement 
 
Miyazaki, Hayao : 1941-                                                          9960 
          Tg personnage 
          Ta bande dessinée 
               film d'animation 
               graphiste 
               réalisateur cinéma-télévision 
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modélisation informatique                                                        3110 
          Ep diagramme UML 
               schéma informatisé 
               schéma numérique 
          Tg génie logiciel 
               modélisation 
          Ta représentation graphique 
 
Moebius : 1938-                                                                  9960 
          Ep Gir : 1938- 
               Giraud, Jean : 1938- 
          Tg personnage 
          Ta bande dessinée 
               graphiste 
 
Moore, Mickael : 1954-                                                           9960 
          Tg personnage 
          Ta film documentaire 
               réalisateur cinéma-télévision 
 
nomenclature documentaire                                                        3205 
          Tg vocabulaire contrôlé 
 
ontologie informatique                                                           3205 
          Tg vocabulaire contrôlé 
          Ta web sémantique 
 
panorama de presse                                                               3205 
          Ep revue de presse 
          Tg produit documentaire 
               source d'information 
 
patrimoine industriel                                                            5025 
          Tg patrimoine culturel 
          Ta archéologie industrielle 
               friche industrielle 
               industrie 
               tourisme industriel 
 
permis de conduire                                                               2110 
          Ep examen du permis de conduire 
               permis à points 
          Tg attestation de qualification 
          Ta auto-école 
               conduite automobile 
               métier : transport 
 
plan social                                                                      2635 
          Ep PSE (plan de sauvegarde de l'emploi) 
          Tg perte d'emploi 
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          Ta droit du travail 
               négociation du travail 
               politique de l'emploi 
 
PLU (plan local d'urbanisme)                                                     2335 
          Ep plan d'occupation des sols 
               POS 
               POS (plan d’occupation des sols) 
          Tg document d'urbanisme 
 
PMA (pays les moins avancés)                                                     9910 
          Ep pays les moins avancés 
               PMA 
          Tg pays en développement 
 
politique du tourisme                                                            2710 
          Ep politique touristique 
          Tg politique publique 
          Ta aménagement du territoire 
               industrie du tourisme 
               tourisme 
 
produit biologique                                                               3315 
          Ep produit bio 
          Tg produit agricole 
               produit chimique 
               produit industriel 
          Ts aliment biologique 
          Ta agriculture biologique 
 
recherche-action                                                                 3105 
          Tg méthode de recherche 
          Ta recherche scientifique 
 
réseau social                                                                    2310 
          Ep organisation communautaire 
               réseau communautaire 
          Tg relation sociale 
          Ts communauté virtuelle 
          Ta EAD (enseignement à distance) 
 
risque alimentaire                                                               2710 
          Tg risque sanitaire 
          Ta contrôle sanitaire des aliments 
               maladie 
 
risque pays                                                                      2610 
          Ep gestion des risques internationaux 
               risques à l'international 
          Tg finance internationale 
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               relation économique internationale 
          Ta aide économique internationale 
               crédit à l'exportation 
               dette extérieure 
 
roche calcaire                                                                   1110 
          Ep craie 
          Tg calcaire 
 
Rossif, Frédéric : 1922-1990                                                     9960 
          Tg personnage 
          Ta film documentaire 
 
Rouget de Lisle, Claude Joseph : 1760-1836                                       9960 
          Tg personnage 
          Ta écrivain 
               Révolution française : 1789-1799 
 
RSA (revenu de solidarité active)                                                2130 
          Ep revenu de solidarité active 
               revenu minimum d'insertion 
               RMI 
               RMI (revenu minimum d'insertion) 
          Tg dispositif d'insertion 
               prestations sociales 
 
salle de bain                                                                    3510 
          Ep baignoire 
               douche (appareil) 
               jacuzzi 
               spa 
          Tg installation sanitaire 
 
Scarlatti, Domenico : 1685-1757                                                  9960 
          Tg famille Scarlatti 
          Ta musicien 
 
Sempé : 1932-                                                                    9960 
          Ep Sempé, Jean-Jacques : 1932- 
          Tg personnage 
          Ta bande dessinée 
               Goscinny, René : 1926-1977 
               graphiste 
 
services financiers                                                              2615 
          Ep institution financière 
               organisme financier 
          Tg système financier 
          Ts agence de notation financière 
               banque centrale 
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               caisse d'épargne 
               établissement bancaire 
               société d'affacturage 
               société d'assurances 
               société d'investissement 
               société de crédit 
          Ta métier : banque et assurances 
               secret bancaire 
               société de services 
 
SGC (système de gestion de contenu)                                              3210 
          Ep CMS (content management system) 
          Tg site Internet 
 
société d'affacturage                                                            2615 
          Ep agence de recouvrement 
          Tg services financiers 
          Ta gestion des créances 
 
Stiglitz, Joseph : 1943-                                                         9960 
          Ep Joseph E. Stiglitz 
               Joseph Eugene Stiglitz 
          Tg personnage 
          Ta économiste 
 
syndication de contenus                                                          3115 
          Ep syndication 
          Tg DSI (diffusion sélective de l'information) 
          Ts flux RSS 
 
syphonaptère                                                                     1510 
          Ep aphaniptère 
               siphonaptère 
          Tg insecte 
          Ts puce (insecte) 
 
système d'évaluation                                                             1010 
          Ep avantage 
               avantage - inconvénient 
               comparaison 
               démarche d'évaluation 
               essai clinique 
               estimation 
               étude comparative 
               évaluation 
               évaluation scientifique 
               expérimentation : statistique 
               inconvénient 
               méthode d'évaluation 
          Tg démarche scientifique 
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          Ts analyse de pratiques 
               test 
          Ta analyse économique 
               analyse systémique 
               animal de laboratoire 
               diagnostic médical 
               essai et mesure 
               expérimentation pédagogique 
               expertise 
               intelligence artificielle 
               rapport : document 
               technique de recherche 
               test psychologique 
 
Tenzin Gyatso : 1935-                                                            2915 
          Ep Lhamo Dhondrub 
          Tg dalaï-lama 
               personnage 
          Ta Tibet 
 
territoire occupé : 1939-1945                                                    9930 
          Ep occupation allemande 
          Tg 1939-1945 
          Ts Collaboration : 1940-1944 
               Résistance : 1940-1945 
          Ta occupation militaire 
 
thème cinématographique                                                          4005 
          Tg thème artistique 
          Ta cinéma 
               courant cinématographique 
               création cinématographique 
               oeuvre cinématographique 
 
théorie du contrat social                                                        2905 
          Tg philosophie politique 
          Ta Rousseau, Jean-Jacques : 1712-1778 
 
Tobin, James : 1918-2002                                                         9960 
          Tg personnage 
          Ta économiste 
               keynésianisme 
 
toilettes (équipement sanitaire)                                                 3510 
          Ep WC (water closets) 
          Tg installation sanitaire 
 
tourisme de luxe                                                                 5025 
          Tg tourisme 
          Ta hôtel de luxe 
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tourisme durable                                                                 2605 
          Ep écotourisme 
          Tg développement durable 
               tourisme 
          Ta tourisme rural 
 
toyotisme                                                                        2635 
          Ep lean manufacturing 
               production au plus juste 
          Tg division du travail 
          Ta gestion des stocks 
               Toyota : automobiles 
 
travail des seniors                                                              2635 
          Tg type de travail 
          Ta travailleur âgé 
 
travailleur âgé                                                                  2305 
          Tg travailleur 
          Ta travail des seniors 
 
vocabulaire contrôlé                                                             3205 
          Ep KOS (knowledge Organisation system) 
               langage documentaire 
               taxonomie 
          Tg documentation 
          Ts classification documentaire 
               liste d'autorités 
               nomenclature documentaire 
               ontologie informatique 
               thésaurus 
          Na Nouvelle appellation du concept "langages documentaires". 
 
Walras, Léon : 1834-1910                                                         9960 
          Tg personnage 
          Ta distortion de concurrence 
               école néoclassique : économie 
               économiste 
               équilibre économique 
 
Zapatero, José Luis : 1960-                                                      9960 
          Ep Zapatero, José Luis Rodriguez 
          Tg personnage 
          Ta chef de gouvernement 
               Espagne 


