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TABLE DE CORRESPONDANCE DES DESCRIPTEURS MODIFIES 
MOTBIS 2009 / MOTBIS 2010 

 
 
**Extraction réalisée avec le logiciel G3I (CRDP de Poitou-Charentes). 
 

MOTBIS 2009 MOTBIS 2010 
acropole espace urbain 

adoption adoption d'enfant 

agglomération agglomération urbaine 

Ain : département département de l'Ain 

Aisne : département  département de l'Aisne 

Allier : département département de l'Allier 

Alpes-de-Haute-Provence : 

département 

département des Alpes-de-Haute-Provence 

Alpes-Maritimes : département département des Alpes-Maritimes 

Alsace : région région Alsace 

ambre  ambre (résine fossile) 

ANPE (Agence Nationale pour 

l’Emploi) 

Pôle emploi 

Antiquité Antiquité (histoire) 

Aquitaine : région région Aquitaine 

architecture étude architecturale 

Ardèche : département département de l'Ardèche 

Ardennes : département département des Ardennes 

Ariège : département département de l'Ariège 

art contemporain  art contemporain : 1945- 

art nouveau art nouveau : 1890-1914 

ASSEDIC (Association pour l'emploi 

dans l'industrie et le commerce) 

Pôle emploi 

association vie associative 

Aube : département département de l'Aube 

Aude : département département de l'Aude 

audition : physiologie sens de l'ouïe 



 

autorité autorité (psychologie) 

Auvergne : région région Auvergne 

Aveyron : département département de l'Aveyron 

avocat avocat (métier) 

Bas-Rhin : département département du Bas-Rhin 

Basse-Normandie : région région Basse-Normandie 

batterie batterie (instrument de musique) 

Bausch, Pina : 1940- Bausch, Pina : 1940-2009 

beau beau (philosophie) 

bénéfice bénéfice (comptabilité) 

Bénin  Bénin (pays d'Afrique) 

bois bois (matériau) 

Bouches-du-Rhône : département  département des Bouches-du-Rhône 

Bourgogne : région région Bourgogne 

Bretagne : région région Bretagne 

Brontë : famille  famille Brontë 

brouillard  nébulosité 

bruit  nuisance sonore 

câble  câble (matériel) 

Cachemire région du Cachemire 

Calvados : département département du Calvados 

campagne d'Egypte campagne d'Egypte : 1798-1801 

campagne d'Italie campagne d'Italie : 1796-1797 

Cantal : département département du Cantal 

Carnot : famille  famille Carnot 

Carthage Empire carthaginois 

CASNAV (Centre académique pour 

la scolarisation des nouveaux 

arrivants et des en  

centre de documentation pédagogique 

catalogage  catalogage descriptif 

Caucase  région du Caucase 

cave cave à vin 

CEI CEI (Communauté des Etats indépendants) : 
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1991- 

Centre : région région Centre 

céramique céramique (produit) 

chaleur  chaleur (température) 

Champagne-Ardenne : région région Champagne-Ardenne 

Champs-Elysées  quartier des Champs-Elysées 

Charente : département département de la Charente 

Charente-Maritime : département département de la Charente-Maritime 

Cher : département département du Cher 

chronomètre montre (horlogerie) 

chute  chute accidentelle 

chutes du Zambèze chutes Victoria 

ciment ciment (matériau de construction) 

circulation : transport  circulation routière 

cirque spectacle de cirque 

classe classe (éducation) 

classicisme classicisme : 17-18e siècle 

client clientèle 

clinique établissement de santé privé 

coeur  coeur (anatomie) 

coiffure coiffure (sociologie) 

Colombie Colombie (pays d'Amérique du Sud) 

compilateur compilateur (logiciel) 

concert  spectacle musical 

concours examen-concours 

concret  concret (philosophie) 

condensation condensation (phénomène thermique) 

conditionnement technique de conditionnement 

confrérie institution religieuse 

convection  convection thermique 

Corée  péninsule coréenne 

Corrèze : département département de la Corrèze 

Corse : région  région Corse 
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Corse-du-Sud : département département de la Corse-du-Sud 

cotation cotation de documents 

Côte-d'Or : département  département de la Côte-d’Or 

Côtes-d'Armor : département département des Côtes-d'Armor 

coulée coulée (métallurgie) 

craie  roche calcaire 

Crète  île de la Crète 

Creuse : département département de la Creuse 

Cunningham, Merce : 1919-  Cunningham, Merce : 1919-2009 

Curie : famille famille Curie 

Daguerre, Jacques : 1789-1851 Daguerre, Jacques : 1787-1851 

déduction déduction (logique) 

déficit  déficit (comptabilité) 

démarche d'évaluation système d'évaluation 

démolition  démolition de bâtiment 

densité  densité physique 

dent dent (anatomie) 

description bibliographique catalogage descriptif 

Deux-Sèvres : département  département des Deux-Sèvres 

diffusion via Internet DSI (diffusion sélective de l'information) 

dissociation dissociation segmentaire 

dollar dollar (monnaie) 

dopage dopage sportif 

Dordogne : département département de la Dordogne 

Doubs : département  département du Doubs 

doute  doute (philosophie) 

Drôme : département  département de la Drôme 

ductilité résistance des matériaux 

Dumas : famille famille Dumas 

dureté résistance des matériaux 

échec  échec (psychologie) 

éclipse  éclipse (astronomie) 

égalité de chances égalité des chances en éducation 
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énergie  énergie (physique) 

enfer  enfer (religion) 

enlèvement  enlèvement de personnes 

enseignement à distance  EAD (enseignement à distance) 

époque classique  époque classique : 499-323 avant JC 

épuration épuration physicochimique 

erreur erreur logique 

escalade escalade (sport) 

esprit esprit (philosophie) 

essence  essence (carburant) 

Essonne : département département de l'Essonne 

esthétique  esthétique (philosophie) 

étude comparative système d'évaluation 

Eure : département département de l'Eure 

Eure-et-Loir : département département d'Eure-et-Loir 

évaluation : enseignement  évaluation des apprenants 

examen examen-concours 

existence existence (philosophie) 

expérience  expérience (philosophie) 

exposé technique de l'exposé 

exposition  exposition culturelle 

facturation gestion des créances 

falaise  côte rocheuse 

falun  roche détritique 

faute  faute (philosophie) 

fer fer (métal) 

feuille  feuille (botanique) 

filature filature (textile) 

Finistère : département  département du Finistère 

fleur  fleur (botanique) 

fonte  fonte (alliage) 

forêt  forêt (paysage) 

Franche-Comté : région région Franche-Comté 
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fréquence fréquence (physique) 

froid  froid (température) 

frontière frontière territoriale 

fugue  fugue (psychologie) 

fusible  fusible (électricité) 

galaxie  galaxie (astronomie) 

galère galère (navire) 

Gard : département département du Gard 

Gers : département département du Gers 

ghetto quartier urbain 

Gironde : département département de la Gironde 

goudron  goudron (produit) 

goût sens du goût 

Grands lacs région du Saint-Laurent et des Grands lacs 

grêle  précipitation atmosphérique 

grès roche détritique 

grève  conflit du travail 

grimpeur oiseau grimpeur 

grue grue (matériel) 

Guadeloupe : département département de la Guadeloupe 

Guyane : département département de la Guyane 

haie haie (végétation) 

Hantaï, Simon : 1922- Hantaï, Simon : 1922-2008 

Haut-Rhin : département  département du Haut-Rhin 

Haute-Corse : département  département de la Haute-Corse 

Haute-Garonne : département département de la Haute-Garonne 

Haute-Loire : département  département de la Haute-Loire 

Haute-Marne : département  département de la Haute-Marne 

Haute-Normandie : région région Haute-Normandie 

Haute-Saône : département  département de la Haute-Saône 

Haute-Savoie : département département de la Haute-Savoie 

Haute-Vienne : département département de la Haute-Vienne 

Hautes-Alpes : département département des Hautes-Alpes 
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Hautes-Pyrénées : département département des Hautes-Pyrénées 

Hauts-de-Seine : département  département des Hauts-de-Seine 

Hérault : département département de l'Hérault 

homme d'affaires  chef d'entreprise 

idée idée (psychologie) 

identification  identification (psychologie) 

identité identité (philosophie) 

Ile-de-France : région région Ile-de-France 

Ille-et-Vilaine : département département d'Ille-et-Vilaine 

illustration illustration graphique 

imitation imitation (psychologie) 

incinération incinération des morts 

indexation  indexation documentaire 

Indre : département  département de l'Indre 

Indre-et-Loire : département  département d'Indre-et-Loire 

instabilité comportement 

institution financière services financiers 

intégration sociale  relation sociale 

invasion invasion (stratégie militaire) 

Isère : département  département de l'Isère 

Jacquet, Alain : 1939- Jacquet, Alain : 1939-2008 

Jamet, Pierre : 1910- Jamet, Pierre : 1910-2000 

Java : île  île de Java 

jeu jeu (loisirs) 

joint  joint d'étanchéité 

Jura : département département du Jura 

Khomeyni, Ruhollah : 1900-1989  Khomeyni, Ruhollah : 1902-1989 

Kurokawa, Kisho : 1934-  Kurokawa, Kisho : 1934-2007 

La Réunion : département département de La Réunion 

Landes : département département des Landes 

langage documentaire vocabulaire contrôlé 

langage politique communication politique 

Languedoc-Roussillon : région région Languedoc-Roussillon 
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Levi-Strauss, Claude : 1908-  Lévi-Strauss, Claude : 1908-2009 

Lewis, Norman : 1918- Lewis, Norman : 1918-2003 

libre accès accès aux documents 

Lichtenstein, Roy : 1923-  Lichtenstein, Roy : 1923-1997 

Limousin : région région Limousin 

logiciel de création multimédia logiciel auteur 

Loir-et-Cher : département département de Loir-et-Cher 

Loire : département  département de la Loire 

Loire-Atlantique : département  département de la Loire-Atlantique 

Loiret : département département du Loiret 

Lorraine : région région Lorraine 

Lot : département département du Lot 

Lot-et-Garonne : département  département de Lot-et-Garonne 

Lozère : département département de la Lozère 

lutte  lutte (sport) 

Luxembourg  Grand-Duché de Luxembourg 

Maine-et-Loire : département  département de Maine-et-Loire 

malléabilité résistance des matériaux 

Manche : département département de la Manche 

marine marchande  transport maritime 

Marne : département  département de la Marne 

Martinique : département département de la Martinique 

Mayenne : département département de la Mayenne 

Médicis : famille de famille de Médicis 

meuble objet d'ameublement 

Meurthe-et-Moselle : département  département de Meurthe-et-Moselle 

Meuse : département  département de la Meuse 

Midi-Pyrénées : région région Midi-Pyrénées 

Mongolie : République populaire Mongolie (pays d'Asie) 

Monory, René : 1923- Monory, René : 1923-2009 

montre montre (horlogerie) 

Morbihan : département département du Morbihan 

Moselle : département département de la Moselle 
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nébuleuse nébuleuse (astronomie) 

nécessité nécessité (philosophie) 

Nièvre : département département de la Nièvre 

Niger  Niger (pays d'Afrique) 

Noirmoutier : île île de Noirmoutier 

Nord : département département du Nord 

Nord-Pas-de-Calais : région région Nord-Pas-de-Calais 

Notre-Dame-de-Paris  cathédrale Notre-Dame-de-Paris 

nouvelle nouvelle (littérature) 

nouvelle économie économie numérique 

NPI pays émergent 

nuage  nébulosité 

numérisation numérisation de documents 

occupation allemande territoire occupé : 1939-1945 

odorat sens de l'odorat 

Oise : département département de l'Oise 

Oléron : île île d'Oléron 

organisation des transports transport 

organisation sociale système social 

Orne : département département de l'Orne 

orphelin enfant orphelin 

Ouessant : île  île d'Ouessant 

Panama Panama (pays d'Amérique centrale) 

paradis  paradis (religion) 

parasite de la maison animal parasite 

Pas-de-Calais : département département du Pas-de-Calais 

pasteur  pasteur (religion) 

patinage patinage sur glace 

Pays de la Loire : région  région Pays de la Loire 

pays socialiste pays socialiste : 1945-1990 

paysage  paysage (géographie) 

peintre  artiste peintre 

Penone, Guiseppe : 1947- Penone, Giuseppe : 1947- 
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périodique  périodique (presse) 

pétrolier pétrolier (navire) 

Peugeot :automobiles Peugeot : automobiles 

peuple groupe ethnique 

peuplement  peuplement de la Terre 

phare  phare (sécurité maritime) 

Picardie : région région Picardie 

Pinochet, Augusto : 1915-  Pinochet, Augusto : 1915-2006 

place  place publique 

plongée  plongée sous-marine 

PMA PMA (pays les moins avancés) 

Poitou-Charentes : région  région Poitou-Charentes 

Poliakoff, Serge : 1906-1969  Poliakoff, Serge : 1900-1969 

polo polo (sport) 

population  population (démographie) 

POS (plan d’occupation des sols)  PLU (plan local d'urbanisme) 

précipitation : météorologie  précipitation atmosphérique 

presse presse (média) 

prêt de documents diffusion de documents 

privilège inégalité sociale 

producteur  producteur audiovisuel 

Provence-Alpes-Côte d'Azur région Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Puy-de-Dôme : département  département du Puy-de-Dôme 

Pyrénées-Atlantiques : département département des Pyrénées-Atlantiques 

Pyrénées-Orientales : département département des Pyrénées-Orientales 

quartier quartier urbain 

quartz quartz (minéral) 

rabbin rabbin (religion) 

Rabuzin, Ivan : 1919- Rabuzin, Ivan : 1919-2008 

rage rage (maladie) 

rapace rapace (oiseau) 

Ré : île île de Ré 

réalisme mouvement réaliste : 19e siècle 
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relief type de relief 

Renan, Ernest : 1832-1892  Renan, Ernest : 1823-1892 

réseau communautaire réseau social 

résine résine végétale 

restauration restauration (gestion de restaurant) 

restauration : bâtiment  restauration de bâtiment 

revenu salarial salaire 

revue de presse panorama de presse 

Rhône : département  département du Rhône 

Rhône-Alpes : région région Rhône-Alpes 

RMI (revenu minimum d'insertion)  RSA (revenu de solidarité active) 

roche  type de roche 

Rohmer, Eric : 1920- Rohmer, Eric : 1920-2010 

romantisme  mouvement romantique : 18-19e siècle 

Russie Fédération de Russie 

Saône-et-Loire : département  département de Saône-et-Loire 

Sarthe : département département de la Sarthe 

satellite satellite (astronomie) 

satisfaction sentiment de satisfaction 

Savoie : département département de la Savoie 

Say : famille famille Say 

scientifique chercheur 

sécheresse  période de sécheresse 

seigneur seigneur (Moyen-Age) 

Sein : île  île de Sein 

Seine-et-Marne : département  département de Seine-et-Marne 

Seine-Maritime : département  département de Seine-Maritime 

Seine-Saint-Denis : département département de la Seine-Saint-Denis 

signe  signe (communication) 

société  système social 

société de transport entreprise de transport et de logistique 

soleil soleil (astronomie) 

Somme : département  département de la Somme 
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Soudan Soudan (pays d'Afrique) 

soupape  valve (technique) 

source source d'eau 

stade  stade (équipement sportif) 

structure sociale système social 

syndication syndication de contenus 

Tarn : département département du Tarn 

Tarn-et-Garonne : département département de Tarn-et-Garonne 

technique des matériaux  science et génie des matériaux 

textile  produit textile 

théâtre  théâtre (spectacle) 

théorie de l'échange économie internationale 

tiers-monde pays en développement 

Togo Togo (pays d'Afrique) 

toucher  sens du toucher 

tournage : cinéma tournage (cinéma) 

traduction  technique de la traduction 

univers  univers (astronomie) 

vague  vague (phénomène marin) 

Val-d'Oise : département département du Val-d'Oise 

Val-de-Marne : département département du Val-de-Marne 

Valensi, André : 1947- Valensi, André : 1947-1999 

valve  valve (technique) 

Var : département département du Var 

variateur variateur de puissance 

Vaucluse : département département du Vaucluse 

Vendée : département département de la Vendée 

Vienne : département département de la Vienne 

vision sens de la vision 

Vosges : département département des Vosges 

Yonne : département  département de l'Yonne 

Yvelines : département département des Yvelines 

 


