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TABLE DE CORRESPONDANCE DES DESCRIPTEURS MODIFIES 
MOTBIS 2008 / MOTBIS 2009 

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

MOTBIS 2008 MOTBIS 2009 
abeille abeille (insecte) 

ADN ADN (acide désoxyribonucléique) 

AELE AELE (Association Européenne de Libre 

Echange) 

AEMO AEMO (action éducative en milieu ouvert) 

AFPS AFPS (attestation de formation aux premiers 

secours) 

agronomie étude agronomique 

agronomie : science science agronomique 

aigle aigle (oiseau) 

AII enseignement de l'AII 

ALENA ALENA (Accord de Libre-Echange Nord-

Américain) 

analyse littéraire lecture analytique 

anatomie : science science anatomique 

âne âne (mammifère) 

ANPE ANPE (Agence Nationale pour l’Emploi) 

anthropologie : science science anthropologique 

araignée araignée (insecte) 

ARN ARN (acide ribonucléique) 

artiste interprète acteur 

ASEAN ASEAN (Association des nations de l'Asie du 

Sud) 

ASSR ASSR (attestation scolaire de sécurité routière) 

astronomie : science science astronomique 

astrophysique : science science astrophysique 

atelier protégé entreprise adaptée 

ATSEM ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles) 

B2I B2I (brevet informatique et Internet) 



 

BAFA BAFA (brevet d’aptitude aux fonctions 

d’animateur) 

baleine baleine (mammifère) 

Banque centrale européenne BCE (Banque centrale européenne) 

BCD BCD (bibliothèque centre documentaire) 

BEP BEP (brevet d’enseignement professionnel) 

Berri, Claude : 1934- Berri, Claude : 1934-2009 

Bibliothèque nationale de France BNF (Bibliothèque nationale de France) 

biologie étude biologique 

biologie : science science biologique 

bionique : science science bionique 

Bombay : Inde Mumbai : Inde du Sud 

botanique : science science botanique 

BP BP (brevet professionnel) 

BT BT (brevet de technicien) 

BTS BTS (brevet de technicien supérieur) 

C2I C2I (certificat informatique et Internet) 

cacao cacao (graine) 

CAF CAF (Caisse d’Allocations familiales) 

café : denrée café (plante) 

Caius Julius Caesar Augustus Germanicus Caligula : 0012-0041 

campagnol rongeur 

canard canard (oiseau) 

CAP CAP (certificat d'aptitude professionnelle) 

CAPE CAPE (certificat d’aptitude au professorat des 

écoles) 

CAPEPS CAPEPS (certificat d’aptitude au professorat 

d’EPS) 

carnivore mammifère carnivore 

CASU CASU (Conseiller d'administration scolaire et 

universitaire) 

CAT ESAT (Etablissement et service d’aide par le 

travail) 

CDI CDI (centre de documentation et d’information) 

Césaire, Aimé : 1913- Césaire, Aimé : 1913-2008 

CFA CFA (centre de formation d'apprentis) 

CFAO CFAO (conception et fabrication assistée par 

ordinateur) 

CFG CFG (certificat de formation générale) 
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Châlons-sur-Marne Châlons-en-Champagne : Marne 

Châlons-sur-Marne : Marne Châlons-en-Champagne : Marne 

chat chat (mammifère) 

cheval cheval (mammifère) 

chien chien (mammifère) 

chimie étude chimique 

chimie : science science chimique 

chlamydosperme plante à graine 

chouette chouette (oiseau) 

cigogne cigogne (oiseau) 

CLIPA CLIPA (classe d'initiation préprofessionnelle en 

alternance) 

CLIS CLIS (classe d'intégration scolaire) 

CMPP CMPP (centre médico-psycho-pédagogique) 

CNAM : sécurité sociale CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) 

CNAV CNAV (Caisse nationale d'Assurance Vieillesse) 

corail corail (animal) 

CPAM CPAM (Caisse primaire d’Assurance Maladie) 

CPGE CPGE (classe préparatoire aux grandes écoles) 

crapaud anoure 

criquet criquet (insecte) 

crocodile crocodile (reptile) 

cryptologie code : communication 

CSG CSG (cotisation sociale généralisée) 

cybernétique : science science cybernétique 

cygne cygne (oiseau) 

DAEU DAEU (diplôme d’accès aux études 

universitaires) 

DAO DAO (dessin assisté par ordinateur) 

DASS DASS (Direction des affaires sanitaires et 

sociales) 

dauphin dauphin (mammifère) 

démographie étude démographique 

démographie : science science démographique 

Digne : Alpes-de-Haute-Provence Digne-les-Bains : Alpes-de-Haute-Provence 

DIT : économie DIT (division internationale du travail) 

DMA DMA (diplôme des métiers d’art) 

DOM région d'outre-mer 

DSI DSI (diffusion sélective de l'information) 
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DVD DVD (Digital Versatile Disk) 

EADS EADS (European Aeronautic Defense and Space 

Company) 

EAO EAO (enseignement assisté par ordinateur) 

écologie : science science écologique 

économie étude économique 

éducation sanitaire éducation à la santé 

EEDD éducation à l'environnement 

éléphant éléphant (mammifère) 

ENT ENT (environnement numérique de travail) 

éponge éponge de mer 

EPS EPS (éducation physique et sportive) 

EREA EREA (établissement régional d'enseignement 

adapté) 

ESF enseignement de l'ESF (économie sociale et 

familiale) 

ethnologie étude ethnologique 

ethnologie : science science ethnologique 

éthologie : science science éthologique 

EXAO EXAO (expérimentation assistée par ordinateur) 

fécondité taux de fécondité 

FMI FMI (Fonds monétaire international) 

FOAD FOAD (formation ouverte et à distance) 

fourmi fourmi (insecte) 

français langue étrangère enseignement du français langue étrangère 

GEMMA GEMMA (graphe d'étude des modes de marche 

et d'arrêt) 

génétique : science science génétique 

géochimie : science science géochimique 

géodésie : science science géodésique 

géographie étude géographique 

géographie : science science géographique 

géographie physique : science science de la géographie physique 

géologie étude géologique 

géologie : science science géologique 

géophysique : science science géophysique 

géopolitique étude géopolitique 

Georges Rémi Hergé : 1907-1983 

glaciologie : science science glaciologique 
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goéland goéland (oiseau) 

GPAO GPAO (gestion de la production assistée par 

ordinateur) 

GRAFCET GRAFCET (graphe fonctionnel de commande 

étape transition) 

grenouille anoure 

GRS GRS (gymnastique rythmique et sportive) 

guerre froide guerre froide : 1947-1991 

handicap scolaire intégration scolaire 

histoire étude historique 

histoire : philosophie philosophie de l'histoire 

histoire : science science historique 

histoire de l'art enseignement de l'histoire de l'art 

histoire géographie enseignement de l'histoire géographie 

Hong Kong Hong Kong : Chine 

hydrologie : science science hydrologique 

IDD IDD (itinéraire de découverte) 

IEA IEA (Inspecteur de l'enseignement agricole) 

IGEN IGEN (Inspection générale de l'Education 

nationale) 

IJS IJS (Inspecteur de la Jeunesse et des Sports) 

IME IME (institut médico-éducatif) 

insectivore mammifère insectivore 

ISBN ISBN (International Standard Book Number) 

ISSN ISSN (International Standard Serial Number) 

IST IST (information scientifique et technique) 

IUFM IUFM (Institut universitaire de formation des 

maîtres) 

IUP IUP (institut universitaire professionnalisé) 

IUT IUT (institut universitaire de technologie) 

kangourou kangourou (mammifère) 

kératine protéine 

koala koala (mammifère) 

langue et culture d'origine enseignement des langues et cultures d'origine 

lapin lapin (mammifère) 

Le Puy : Haute-Loire Le Puy-en-Velay : Haute-Loire 

lichen lichen (végétal) 

lièvre léporidé 

linguistique étude linguistique 
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linguistique : science science linguistique 

lion lion (mammifère) 

loup loup (mammifère) 

loutre loutre (mammifère) 

lynx lynx (mammifère) 

Mailer, Norman : 1923- Mailer, Norman : 1923-2007 

mathématique : science science mathématique 

médecine : science science médicale 

méduse méduse (animal) 

météorologie : science science météorologique 

microbiologie : science science microbiologique 

minéralogie : science science minéralogique 

Montauban : Ille-et-Vilaine Montauban-de-Bretagne : Ille-et-Vilaine 

morbidité taux de morbidité 

mortalité taux de mortalité 

mouche mouche (insecte) 

mouette mouette (oiseau) 

moustique moustique (insecte) 

mur de Berlin mur de Berlin : 1961-1989 

natalité taux de natalité 

New Delhi : Inde New Delhi : Inde du Nord 

nuptialité taux de nuptialité 

OCDE OCDE (Organisation de coopération et de 

développement) 

OEA OEA (Organisation des Etats américains) 

OIT OIT (Organisation internationale du travail) 

OMC OMC (Organisation mondiale du commerce) 

OMS OMS (Organisation mondiale de la santé) 

ongulé mammifère 

OPA OPA (offre publique d'achat) 

ORL ORL (oto-rhino-laryngologie) 

OSCE OSCE (Organisation pour la sécurité et la 

coopération) 

OST OST (organisation scientifique du travail) 

OUA OUA (Organisation de l’unité africaine) 

ours ours (mammifère) 

OVNI OVNI (objet volant non identifié) 

PACS PACS (pacte civil de solidarité) 

PAF : formation plan de formation 
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paléographie : science science paléographique 

PAO PAO (publication assistée par ordinateur) 

papillon papillon (insecte) 

pathologie animale : science science de la pathologie animale 

PEB PEB (prêt entre bibliothèques) 

pédagogie : science science pédagogique 

pétrographie : science science pétrographique 

philosophie étude philosophique 

philosophie : science science philosophique 

physiologie : science science physiologique 

physique étude physique 

physique : science sciences physiques 

PIB PIB (produit intérieur brut) 

pigeon pigeon (oiseau) 

plante à fleur angiosperme 

plante pollinifère plante mellifère 

plante sans fleur plante sans graine 

PLAO PLAO (poste de lecture assisté par ordinateur) 

PME PME (petite et moyenne entreprise) 

PNL PNL (programmation neurolinguistique) 

PNP : formation plan de formation 

poil système pileux 

politique politique publique 

porc porc (mammifère) 

POS POS (plan d’occupation des sols) 

pou pou (insecte) 

PPCP PPCP (projet pluridisciplinaire à caractère 

professionnel) 

PPRE PPRE (programme personnalisé de réussite 

éducative) 

PREAO PREAO (présentation assistée par ordinateur) 

prévention prévention sanitaire 

proboscidien éléphant (mammifère) 

procédé de conservation : agroalimentaire technologie de conservation : agroalimentaire 

protide protéine 

psychologie étude psychologique 

psychologie : science science psychologique 

psychologie animale : science science de la psychologie animale 

QCM QCM (questionnaire à choix multiple) 
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rat rat (mammifère) 

Rauschenberg, Robert : 1925- Rauschenberg, Robert : 1925-2008 

renard renard (mammifère) 

requin requin (poisson) 

réunification allemande réunification allemande : 1989-1990 

RFA : 1945- RFA : 1949-1990 

risque informatique sécurité informatique 

RMI RMI (revenu minimum d'insertion) 

RNIS RNIS (Réseau Numérique à Intégration de 

Services) 

Robbe-Grillet, Alain : 1922- Robbe-Grillet, Alain : 1922-2008 

roman noir roman policier 

Rouffignac : Dordogne grotte de Rouffignac 

RTC RTC (réseau téléphonique commuté) 

Saint-Denis-de-la-Réunion Saint-Denis de La Réunion 

sciences économiques et sociales enseignement des sciences économiques et 

sociales 

SDAU SDAU (schéma directeur d'aménagement et 

d'urbanisme) 

sémiologie : science science sémiologique 

SGBD SGBD (système de gestion de base de données) 

SID SID (système d’information documentaire) 

SIDA SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise) 

singe singe (mammifère) 

SME SME (système monétaire européen) 

SMI SMI (système monétaire international) 

sociologie étude sociologique 

sociologie : science science sociologique 

souris souris (mammifère) 

SST SST (sauveteur secouriste du travail) 

STS STS (section de technicien supérieur) 

Suharto : 1921- Suharto : 1921-2008  

superstition croyance populaire 

SVT enseignement des SVT (sciences de la vie et de 

la Terre) 

tabac tabac (plante) 

TAO TAO (traduction assistée par ordinateur) 

tatouage marquage corporel 

techniques administratives enseignement des techniques administratives 
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techniques commerciales enseignement des techniques commerciales 

technologie : discipline enseignement de la technologie 

technologie : science science technologique 

téléfilm fiction télévisée 

termite termite (insecte) 

TGV TGV (train à grande vitesse) 

thé thé (plante) 

TIC TIC (technologies de l’information et de la 

communication) 

tigre tigre (mammifère) 

TIPP TIPP (taxe intérieure sur les produits pétroliers) 

TNT : télévision TNT (télévision numérique terrestre) 

tortue tortue (reptile) 

tourterelle columbidé 

TPE : éducation TPE (travaux personnels encadrés) 

TSA enseignement de la TSA 

TVA TVA (taxe à la valeur ajoutée) 

UFR UFR (unité de formation et de recherche) 

ULM : véhicule ULM (Ultra-Léger Motorisé) 

UPI UPI (unité pédagogique d'intégration) 

URSS URSS : 1922-1991 

vautour vautour (oiseau) 

ver ver (animal) 

VTT VTT (vélo tout terrain) 

XAO application de l'informatique 

ZAC ZAC (zone d'aménagement concerté) 

zoologie : science science zoologique 

ZUP ZUP (zone à urbaniser en priorité) 

 


