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LISTE DES NOUVEAUX DESCRIPTEURS MOTBIS 2006 
 

 
Microthésaurus Nouveaux descripteurs 

Environnement sémantique 
  

1010 activité scientifique analyse physico-chimique                                  
           TG technique de laboratoire 
  
 pathologie animale : science                              
           TG sciences de la vie 
  
 recherche spatiale                                              
           TG recherche scientifique 
  

1135 phénomènes naturels et physiques changement d'état : physique                             
           EP changement d'état 
           TG phénomène thermique 
           TS condensation 
                fusion : physique 
                solidification 
                sublimation : physique 
                vaporisation 
  
 dilatation : physique                                          
           EP dilatation 
           TG phénomène thermique 
           TA thermodynamique 
  

1305 mathématiques nombre complexe                                               
           EP nombre imaginaire 
           TG nombre 
           TS nombre réel 
  
 nombre irrationnel                                             
           TG nombre réel 
           TS nombre remarquable 
  
 translation                                                    
           TG transformation géométrique 
  
 vecteur : mathématique                                      
           EP vecteur 
           TG géométrie 
           TS calcul vectoriel 
  

1505 biologie biosynthèse                                                     
           EP biosynthèse des glucides 
                biosynthèse des lipides 
                biosynthèse des protéines 
                protéosynthèse 
                réplication de l'ADN 
           TG métabolisme 
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 cellule sanguine                                                
           EP erythrocyte 
                globule 
                globule blanc 
                globule rouge 
                hématie 
                leucocyte 
                lymphocyte 
           TG sang 
  
 croissance : biologie                                           
           EP biologie du développement 
                croissance 
           TG développement biologique 
           TS croissance végétale 
                mue 
                tropisme 
           TA développement psychomoteur 
  
 membrane cellulaire                                           
           EP membrane cytoplasmique 
                membrane plasmique 
           TG cellule 
  

1510 animaux animal préhistorique                                           
           TG animal disparu 
           TS dinosaure 
           TA paléontologie 
  
 boviné                                                          
           EP bison 
                boeuf 
                bovin 
                broutard 
                génisse 
                taureau 
                taurillon 
                vache 
                veau 
           TG ruminant 
           TA élevage bovin 
                viande de boucherie 
  
 campagnol                                                       
           TG rongeur 
  
 chimpanzé                                                       
           TG singe 
  
 columbidé                                                       
           TG oiseau 
           TS pigeon 
                tourterelle 
  
 cygne                                                           
           TG palmipède 
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 édenté                                                          
           EP paresseux 
                tamanoir 
                xénarthre 
           TG mammifère 
  
 empreinte animale                                              
           EP trace et empreinte 
           TG société animale 
  
 félidé                                                          
           EP chat sauvage 
                félin 
                guépard 
                jaguar 
                léopard 
                panthère 
                puma 
           TG carnivore 
           TS chat 
                lion 
                lynx 
                tigre 
  
 goéland                                                         
           TG palmipède 
  
 isoptère                                                        
           TG insecte 
           TS termite 
  
 koala                                                           
           TG marsupial 
  
 lièvre                                                          
           TG rongeur 
  
 méduse                                                          
           TG coelentéré 
  
 mimétisme animal                                               
           EP camouflage 
                mimétisme 
           TG comportement animal 
  
 orang-outan                                                     
           TG singe 
  
 oviné                                                           
           EP agneau 
                bélier 
                bouc 
                bouquetin 
                brebis 
                caprin 
                chamois 
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                chèvre 
                chevreau 
                isard 
                mouflon 
                mouton 
                ovin 
           TG ruminant 
           TA élevage caprin 
                élevage ovin 
  
 poisson d'eau douce                                           
           EP anguille 
                brochet 
                carpe 
                esturgeon 
                perche : poisson 
                sandre 
                silure 
                truite 
           TG poisson 
  
 poisson de fond                                                 
           EP bar : poisson 
                daurade 
                morue 
                saumon 
                sole 
                sole : poisson 
                turbot 
           TG poisson de mer 
  
 poisson de mer                                                  
           TG poisson 
           TS poisson de fond 
                poisson pélagique 
                squaliforme 
  
 poisson pélagique                                               
           EP anchois 
                hareng 
                maquereau 
                sardine 
                thon 
           TG poisson de mer 
  
 proboscidien                                                    
           TG ongulé 
           TS éléphant 
  
 procyonidé                                                      
           EP raton laveur 
           TG carnivore 
           TS panda 
  
 rhinocéros                                                      
           TG ongulé 
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 squaliforme                                                     
           EP requin baleine 
                requin blanc 
                requin pélerin 
                squale 
           TG poisson de mer 
           TS requin 
  
 tourterelle                                                     
           TG columbidé 
  
 ursidé                                                          
           TG carnivore 
           TS ours 
  
 vautour                                                         
           TG rapace diurne 
  

1520 plantes chlamydosperme                                                
           TG plante à fleur 
  
 plante alpine                                                   
           TG plante 
  
 plante fruitière                                                
           TG plante 
           TA fruit 
  
 plante mellifère                                                
           TG plante 
           TA miel 
  
 plante ornementale                                             
           EP plante à fruit décoratif 
                plante à massif 
                plante annuelle 
                plante aquatique 
                plante bisannuelle 
                plante bulbeuse 
                plante carnivore 
                plante couvre-sol 
                plante d'appartement 
                plante d'extérieur 
                plante d'intérieur 
                plante d'ombre 
                plante de haie 
                plante de rocaille 
                plante de terre de bruyère 
                plante en pot 
                plante grasse 
                plante grimpante 
                plante vivace 
           TG plante 
  
 plante pollinifère                                              
           TG plante 
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 plante sarclée                                                  
           TG plante 
  
 plante toxique                                                  
           EP plante vénéneuse 
           TG plante 
           TA intoxication 
  
 plante tropicale                                                
           EP plante exotique 
                plante stimulante 
           TG plante 
           TA culture tropicale 
  

1530 nature et environnement aménagement paysager                                     
           TG gestion de l'environnement 
           TA aménagement de la montagne 
                aménagement du territoire 

                métier : aménagement et 
environnement 

  
 biodégradabilité                                                
           TG lutte antipollution 
  
 catastrophe écologique                                      
           TG catastrophe 
  
 déchet agricole                                                 
           TG déchet 
  
 déchet urbain                                                   
           EP déchet domestique 
           TG déchet 
           TA traitement des déchets 
  
 faune                                                           
           TG biocénose 
           TA animal 
  
 flore                                                           
           TG biocénose 
           TA plante 
  
 fonctionnement de l'écosystème                        
           EP dynamique des populations 
           TG écosystème 
           TS adaptation au milieu 
                milieu artificiel 
  
 gestion de l'environnement                                 
           EP contrôle de l'environnement 
                dégradation de l'environnement 
                évaluation environnementale 
                génie écologique 
           TG environnement 
           TS aménagement paysager 
                protection de l'environnement 
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                surveillance de l'environnement 

           TA métier : aménagement et 
environnement 

                politique de l'environnement 
  
 mesure de la pollution                                        
           EP analyse de l'air 
                analyse de l'eau 
           TG surveillance de l'environnement 
  
 pollution agricole                                              
           TG pollution 
  
 prévention des risques naturels                          
           TG surveillance de l'environnement 
  
 protection de la forêt                                          
           TG protection des sites naturels 
           TS reboisement 
           TA politique forestière 
  
 protection de la montagne                                  
           TG protection des sites naturels 
  
 surveillance de l'environnement                         
           TG gestion de l'environnement 
           TS mesure de la pollution 
                prévention des risques naturels 
  
 traitement des déchets                                       
           EP collecte des déchets 
                gestion des déchets 
                incinération des déchets 
                récupération des déchets 
                traitement des déchets ménagers 
           TG lutte antipollution 
           TS recyclage des déchets 
           TA déchet urbain 
  

1535 accidents et maladies classification internationale des maladies          
           EP CIM 
           TG nomenclature des maladies 
  
 épilepsie                                                       
           TG maladie du système nerveux 
  
 infirmité motrice cérébrale                                  
           EP IMC 
           TG maladie du système nerveux 
  
 maladie à mycoplasme                                       
           TG maladie infectieuse 
  
 maladie à prion                                                 
           TG maladie infectieuse 
  
 maladie de Creutzfeldt-Jakob                             
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           TG maladie du système nerveux 
  
 maladie de Parkinson                                         
           TG maladie du système nerveux 
  
 maladie mentale                                                 
           TG psychopathologie 
           TS névrose 
                psychose 
           TA santé mentale 
  
 maladie nosocomiale                                          
           TG maladie infectieuse 
  
 migraine                                                        
           TG maladie du système nerveux 
  
 nomenclature des maladies                                
           EP maladies : classification 

           TS classification internationale des 
maladies 

           TA diagnostic médical 
                maladie 
  
 sclérose en plaques                                            
           TG maladie du système nerveux 
  
 toxoplasmose                                                    
           TG maladie parasitaire 
  

1540 médecine don d'organe                                                    
           EP prélèvement d'organe 
           TG thérapeutique chirurgicale 
  
 don du sang                                                     
           TG thérapeutique chirurgicale 
           TA groupe sanguin 
                hématologie 
                sang 
                transfusion sanguine 
  
 dossier médical                                                 
           TG diagnostic médical 
           TA droits du malade 
                malade 
  
 médecine prédictive                                            
           TG médecine 
  
 responsabilité médicale                                      
           EP accident d'origine médicale 
                erreur chirurgicale 
                erreur de diagnostic 
                erreur en soins infirmiers 
                erreur médicale 
                risque thérapeutique 
           TG exercice de la médecine 
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           TA éthique médicale 
  

1545 hygiène et santé enquête épidémiologique                                   
           TG épidémiologie 
  
 équipement et service de santé                          
           EP équipement sanitaire 
                service de santé 
           TS alternative à l'hospitalisation 
                établissement de santé 
                hospitalisation 

                service d'éducation spéciale et de 
soins à domicile 

                service de soins infirmiers 
                urgence médicale 
           TA équipement collectif 
                matériel médical 
                médecine 
                métier : santé 
                OMS 
                politique sanitaire 
  
 établissement de santé                                       
           EP centre de soins 
                dispensaire 
                infirmerie 
           TG équipement et service de santé 
           TS clinique 
                établissement de cure 
                hôpital 
                maison de convalescence 
  
 interruption de grossesse                                   
           EP avortement 
                interruption volontaire de grossesse 
                IVG 
           TG maîtrise de la procréation 
           TA droit à la vie 
  
 maison de convalescence                                 
           EP maison de repos 
           TG établissement de santé 
  
 santé mentale                                                   
           EP hygiène mentale 
           TG santé publique 
           TA maladie mentale 
                psychiatrie 
  
 santé scolaire                                                  
           EP médecine scolaire 
                médecine universitaire 
           TG santé publique 
           TA médecine préventive 
                protection du milieu scolaire 
                vie scolaire 
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 secourisme                                                      
           TG urgence médicale 
  

 service d'éducation spéciale et de soins à 
domicile             

           EP SESSAD 
           TG équipement et service de santé 
  
 service de soins infirmiers                                  
           TG équipement et service de santé 
           TA soin infirmier 
  
 toxicomane                                                      
           TG malade 
           TA désintoxication 
                toxicomanie 
  

2105 méthodes et contenus de 
l’enseignement aide à l'élève                                                  

           EP accompagnement pédagogique 
                accompagnement scolaire 
                aide au travail personnel 
                APP 
                atelier pédagogique personnalisé 
                ATP 
                GAPP 
                groupe d'action psychopédagogique 
                RASED 
                relation d'aide 

                réseau d'aide spécialisée aux élèves 
en difficulté 

           TG situation pédagogique 
           TS consolidation : pédagogie 
                parcours diversifié 
                pédagogie centrée sur l'apprenant 
                pédagogie de soutien 
                pédagogie différenciée 
                tutorat 
           TA animation culturelle 
                élève en difficulté 

               établissement d'éducation adaptée et 
spécialisée 

                travail des élèves 
  
 apprentissage d'une langue seconde                 

           EP apprentissage d'une langue 
étrangère 

                apprentissage d'une langue 
régionale 

           TG apprentissage de base 
  
 apprentissage de la langue orale                       
           EP apprentissage du langage oral 
           TG apprentissage de base 
           TA expression orale 
                verbalisation 
  
 apprentissage de la littérature                            
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           EP culture littéraire à l'école 
                lecture littéraire à l'école 
           TG apprentissage de base 
           TA cycle à l'école primaire 
                enseignement élémentaire 
                littérature de jeunesse 
  
 apprentissage mathématique                             
           EP apprentissage des mathématiques 
                apprentissage du calcul 
           TG apprentissage de base 
           TA opération arithmétique 
  
 domaine disciplinaire                                          
           EP discipline d'enseignement 
           TG enseignement 
           TS AII 
                arts plastiques : discipline 
                construction mécanique : discipline 
                domaine disciplinaire agricole 
                éducation civique 
                EPS 
                ESF 
                français : discipline 
                français langue étrangère 
                histoire géographie 
                informatique : discipline 
                langue ancienne : discipline 
                langue et culture d'origine 
                langue régionale : discipline 
                langue vivante : discipline 
                mathématiques : discipline 
                musique : discipline 
                philosophie : discipline 
                productique : discipline 
                sciences de l'ingénieur : discipline 
                sciences économiques et sociales 
                sciences physiques : discipline 
                SVT 
                techniques administratives 
                techniques commerciales 
                technologie : discipline 
                TSA 

           TA organisation pédagogique des 
établissements 

  
 domaine disciplinaire agricole                            
           TG domaine disciplinaire 
  
 enseignement artistique et culturel                     
           EP éducation artistique 
                éducation artistique et culturelle 
                éducation culturelle 
                éducation esthétique 
                enseignement artistique 
           TG type d'enseignement 
           TS éducation musicale 
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           TA art 
                classe à PAC 
                école spécialisée 
                politique culturelle 
  
 filière STG                                                     
           EP sciences et technologie de la gestion 
           TG filière d'enseignement 
  
 filière TMD                                                     

           EP techniques de la musique et de la 
danse 

           TG filière d'enseignement 
  
 interaction en éducation                                     
           TG technique pédagogique 
           TS relation enseignant-apprenant 
                relation entre élèves 
                relation parent-enseignant 
                rôle de l'enseignant 
  
 méthode non-directive                                        
           EP directivité 
                non-directivité 
           TG méthode pédagogique 
  
 objectif d'enseignement                                      
           EP objectif de formation 
                objectif pédagogique 
           TG démarche didactique 
  
 pratique de classe                                              
           EP débat 
                dialogue 
                discussion 
                travail sur document 
           TG technique pédagogique 
           TS cours 
                enseignement programmé 
                journal scolaire 
                méthode audiovisuelle 
                situation problème 
                travail dirigé 
  
 relation enseignant-apprenant                            
           EP interaction maitre-élève 
                relation formateur-apprenant 
                relation maître-élève 
                relation pédagogique 
           TG interaction en éducation 
           TA communauté scolaire et universitaire 
  
 sciences de l'ingénieur : discipline                      
           EP technologie industrielle : discipline 
           TG domaine disciplinaire 
  
 situation problème                                              
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           TG pratique de classe 
           TS étude de cas 
  
 TICE                                                            

           EP technologies de l'information et de la 
communication pour l' 

                usage didactique de l'ordinateur 
           TG outil pédagogique 
           TA multimédia en éducation 
  
 travail autonome : éducation                              
           EP autonomie scolaire : pédagogie 
                travail autonome 
                travail indépendant 
           TG situation pédagogique 
           TA autodocumentation 
  
 travail de groupe : éducation                              
           EP pédagogie de groupe 
                travail collaboratif 
                travail coopératif 
                travail de groupe 
                travail libre par groupes : éducation 
           TG situation pédagogique 
  

2110 évaluation du système éducatif AFPS                                                            

           EP attestation de formation aux 
premiers secours 

           TG attestation de qualification 
           TA urgence médicale 
  
 ASSR                                                            

           EP Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière 

           TG attestation de qualification 
           TA sécurité routière 
  
 attestation de qualification                                 
           EP attestation de compétence 
                certification de compétences 
           TG diplôme 
           TS AFPS 
                ASSR 
                B2I 
                BAFA 
                C2I 
                SST 
  
 audit d'établissement d'enseignement                
           EP diagnostic d'établissement 
           TG évaluation du système éducatif 
  
 B2I                                                             
           EP brevet informatique et Internet 
           TG attestation de qualification 
           TA informatique : discipline 
  
 C2I                                                             
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           EP certificat informatique et Internet 
           TG attestation de qualification 
           TA informatique : discipline 
  
 contrôle en cours de formation                           
           EP contrôle continu 
                unité capitalisable 
                unité de valeur 
           TG contrôle des connaissances 
           TA conseil de classe 
  
 DAEU                                                            

           EP diplôme d'accès aux études 
universitaires 

           TG diplôme de l'enseignement supérieur 
  
 diplôme d'ingénieur                                            
           EP ingénieur maître 
           TG diplôme de l'enseignement supérieur 
           TA IUP 
  
 diplôme de l'enseignement supérieur                 
           EP diplôme universitaire 
                L-M-D 
                licence-master-doctorat 
           TG diplôme 
           TS BTS 
                DAEU 
                diplôme d'ingénieur 
                DMA 
                doctorat 
                DUT 
                licence 
                licence professionnelle 
                master 
           TA enseignement supérieur 

                établissement d'enseignement 
supérieur 

  
 évaluation des personnels                                  
           EP inspection des personnels 
           TG évaluation du système éducatif 
  
 évaluation du système éducatif                          

           EP évaluation d'un système 
d'enseignement 

           TS audit d'établissement 
d'enseignement 

                évaluation des personnels 
                IGAENR 
                IGEN 

                indicateur de pilotage des 
établissements d'enseignement 

                qualité de l'enseignement 
           TA pilotage du système éducatif 
                politique de contractualisation 
  
 évaluation internationale : enseignement           
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           EP PISA : enseignement 

                Programme pour le suivi des acquis 
des élèves 

           TG évaluation : enseignement 
  
 évaluation nationale : enseignement                  
           EP évaluation en 6ème 
                évaluation en CE2 
                évaluation en seconde 
           TG évaluation : enseignement 
           TA pilotage du système éducatif 
  
 IGAENR                                                          
           EP IGAEN 

                inspecteur général de l'administration 
de l'Education nation 

                Inspection générale de 
l'administration de l'Education natio 

           TG évaluation du système éducatif 
  

 indicateur de pilotage des établissements 
d'enseignement        

           EP indicateur de pilotage des 
établissements secondaires 

                IPES 
           TG évaluation du système éducatif 
  
 licence professionnelle                                      
           TG diplôme de l'enseignement supérieur 
  
 master                                                          
           EP DEA 
                DES 
                DESS 
                diplôme d'études approfondies 
                diplôme d'études spécialisées 

                diplôme d'études supérieures 
spécialisée 

                magistère 
                maîtrise 
                maîtrise de sciences et techniques 

                maîtrise des méthodes informatiques 
appliquées à la gestion 

                maîtrise des sciences de gestion 
                maîtrise professionnalisée 
                mastère 
                MIAGE 
                MIRAGE 
                MSG 
           TG diplôme de l'enseignement supérieur 
  
 mention complémentaire                                    
           TG diplôme 
  
 SST                                                             
           EP sauveteur secouriste du travail 
           TG attestation de qualification 
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 validation des acquis de l'expérience                 
           EP bilan des compétences 
                certificat de qualification 

                certificat de qualification 
professionnelle 

                reconnaissance des acquis 
professionnels 

                référentiel d'activité professionnelle 
                référentiel de certification 
                VAE 
                validation des acquis professionnels 
                VAP 
           TG évaluation : enseignement 
           TA formation continue 
                formation des adultes 
                qualification professionnelle 
                rectorat 
                référentiel 
  

2115 organisation de l’enseignement classe à PAC                                                    
           EP classe à projet artistique et culturel 
           TG classe particulière 
           TA enseignement artistique et culturel 
  
 classe de 1e professionnelle                              
           TG secondaire second cycle 
           TA baccalauréat professionnel 
  
 classe de 3e à projet professionnel                    
           EP classe de 3e d'insertion 
                classe de 3e expérimentale 
                classe de 3e technologique 

           TG classe préparant à la voie 
professionnelle 

  
 classe de terminale                                             
           EP classe terminale 
           TG secondaire second cycle 
  
 classe de terminale professionnelle                   
           EP classe de terminale de BEP 
           TG secondaire second cycle 
           TA baccalauréat professionnel 
  
 classe préparant à la voie professionnelle         
           EP classe pré-professionnelle de niveau 
                classe préparatoire à l'apprentissage 
                CPA 
                CPPN 
           TG enseignement secondaire 
           TS classe de 3e à projet professionnel 
                classe de 4e technologique 
                classe préparatoire de LP 
                CLIPA 
           TA apprentissage professionnel 
                formation en alternance 
                insertion professionnelle 
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 CLIPA                                                           

           EP classe d'initiation préprofessionnelle 
en alternance 

           TG classe préparant à la voie 
professionnelle 

           TA entreprise 
                formation en alternance 
  
 CLIS                                                            
           EP classe d'intégration scolaire 
                classe de perfectionnement 
           TG classe particulière 
           TA éducation spécialisée 
                élève en difficulté 
  
 CPGE                                                            
           EP classe préparatoire 

                classe préparatoire aux grandes 
écoles 

           TG enseignement supérieur 
  
 cursus doctorat                                                 
           TG enseignement supérieur 
  
 cursus licence                                                  
           EP L1 
                L2 
                L3 
                licence 1e année 
                licence 2e année 
                licence 3e année 
                licence deuxième année 
                licence première année 
                licence troisième année 
                supérieur premier cycle 
           TG enseignement supérieur 
  
 cursus master                                                   
           EP M1 
                M2 
                master 1e année 
                master 2e année 
                master professionnel 
                master recherche 
           TG enseignement supérieur 
  
 école d'ingénieurs                                              

           TG établissement d'enseignement 
supérieur 

  
 école spécialisée                                               
           EP conservatoire de musique 

                conservatoire de musique et de 
danse 

                école d'architecture 
                école d'art dramatique 
                école d'arts appliqués 
                école d'arts plastiques 
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                école de cirque 
                école de danse 
                école de musique 
                école militaire 
                prytanée 
           TG établissement d'enseignement 
           TA enseignement artistique et culturel 
                équipement et service culturels 
  
 établissement agricole du second degré            
           EP EPLEA 

                établissement public local 
d'enseignement agricole 

                LEPA 
                lycée agricole 
                lycée professionnel agricole 
           TG établissement du second degré 
  

 établissement d'éducation adaptée et 
spécialisée                

           EP collège climatique 
                école de plein air 

                établissement d'éducation 
spécialisée 

                établissement spécialisé 
                lycée climatique 
           TG établissement d'enseignement 
           TS CMPP 
                EREA 
                IME 
           TA aide à l'élève 
                intégration scolaire 
  
 personnel de direction d'établissement scolaire 
           EP adjoint au chef d'établissement 

           TG personnel d'encadrement de 
l'éducation 

           TS chef d'établissement 
  
 secteur d'enseignement                                      
           TS enseignement privé 
                enseignement public 
  
 section sportive                                                
           EP lycée sportif 
                section sport de haut niveau 
                section sports-études 
           TG classe particulière 
  
 UPI                                                             
           EP unité pédagogique d'intégration 
           TG classe particulière 
  

2120 administration du système éducatif administration des établissements 
d'enseignement                

           EP administration des établissements 

           TS autonomie des établissements 
d'enseignement 
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                communauté scolaire et universitaire 
                conseil d'école 
                conseil d'enseignement 
                conseil d'orientation 
                conseil d'université 
                conseil de classe 
                conseil de discipline 
                conseil de la vie lycéenne 
                conseil des délégués des élèves 
                conseil pédagogique 

                gestion financière des 
établissements d'enseignement 

                organisation pédagogique des 
établissements 

           TA conseil d'administration 
  
 assistant d'éducation                                          
           EP maître d'internat 
                surveillant d'externat 
           TG personnel de l'éducation 
  
 assistant pédagogique                                        
           EP aide-éducateur 
                assistant d'éducation spécialisée 
                auxiliaire de vie scolaire 
           TG personnel de l'éducation 
  

 autonomie des établissements 
d'enseignement                     

           EP autonomie administrative et 
financière 

           TG administration des établissements 
d'enseignement 

           TS projet d'établissement 
           TA décentralisation administrative 
                établissement d'enseignement 
  
 bassin d'éducation et de formation                     
           EP bassin de formation 
           TG pilotage du système éducatif 
           TA bassin d'emploi 
                division administrative 
                politique de l'éducation 
  
 budget des établissements d'enseignement       
           EP budget des établissements scolaires 

           TG gestion financière des 
établissements d'enseignement 

           TS crédit d'enseignement 
           TA taxe d'apprentissage 
  
 CAPA-SH                                                         
           EP 2CA-SH 
                CAEI 

                CAPA pr la scolarisation des élèves 
en Situation de Handicap 

                CAPSAIS 
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                cert. d'apt. à l'éduc. des enfants et 
adolescents inadaptés 

                certificat d'aptitude aux actions 
pédagogiques spécialisées 

                Certificat d'aptitude professionnelle 
pour les aides spéc... 

           TG recrutement des enseignants 
  
 carte des formations                                           
           EP carte des langues 
                carte des options 
           TG pilotage du système éducatif 
           TA CFA 
                enseignement professionnel 
                enseignement secondaire 
                enseignement supérieur 
                enseignement technique 
  
 CASU                                                            

           TG personnel d'encadrement de 
l'éducation 

  
 communauté scolaire et universitaire                 
           EP communauté scolaire 
                milieu scolaire 
                milieu universitaire 

           TG administration des établissements 
d'enseignement 

           TS classe 
                conseil d'élèves 
                délégué élève 
                élève 
                équipe éducative 
                équipe pédagogique 
                étudiant 
                étudiant étranger 
                parent d'élève 
           TA établissement d'enseignement 
                relation enseignant-apprenant 
                relation parent-enseignant 
  
 conseil d'université                                            
           EP conseil d'UFR 

           TG administration des établissements 
d'enseignement 

           TA enseignement supérieur 

                établissement d'enseignement 
supérieur 

  
 conseil pédagogique                                           

           TG administration des établissements 
d'enseignement 

  
 coordonnateur ZEP-REP                                    
           EP coordinateur ZEP-REP 
                coordonateur ZEPREP 
                coordonnateur ZEPREP 
           TG personnel de l'éducation 
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 CPE                                                             
           EP conseiller d'éducation 
                conseiller principal d'éducation 
           TG personnel de l'éducation 
  
 élève primo-arrivant                                            
           EP élève étranger 
           TG élève 
  
 enseignant-documentaliste                                 
           TG enseignant du secondaire 
           TA CDI 
  

 gestion financière des établissements 
d'enseignement            

           EP gestion des établissements scolaires 
                intendance scolaire et universitaire 

           TG administration des établissements 
d'enseignement 

           TS budget des établissements 
d'enseignement 

                gestion matérielle des 
établissements scolaires 

           TA relation école-collectivité territoriale 
  

 gestion matérielle des établissements 
scolaires                 

           TG gestion financière des 
établissements d'enseignement 

           TS maintenance des équipements 
scolaires 

                restauration scolaire et universitaire 
                sécurité des installations scolaires 
  
 IA IPR                                                          

           EP inspecteur d'académie - inspecteur 
pédagogique régional 

                inspecteur pédagogique régional 
                IPR 

           TG personnel d'encadrement de 
l'éducation 

  
 IEA                                                             

           EP inspecteur de l'enseignement 
agricole 

           TG personnel d'encadrement de 
l'éducation 

  
 IEN 1er degré                                                   
           EP IDEN 
                IEN 

                inspecteur de l'Education nationale 
du premier degré 

                inspecteur départemental de 
l'Education 

           TG personnel d'encadrement de 
l'éducation 

  
 IEN ET-EG                                                       
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           EP IEN enseignement technique-
enseignement général 

                IET 

                inspecteur de l'enseignement 
technique 

                inspecteur principal de 
l'enseignement technique 

                IPET 

           TG personnel d'encadrement de 
l'éducation 

  
 IEN IO                                                          
           EP IEN information et orientation 
                inspecteur de l'orientation 
                inspection de l'orientation 

           TG personnel d'encadrement de 
l'éducation 

  
 inspecteur de l'apprentissage                             
           EP inspection de l'apprentissage 

           TG personnel d'encadrement de 
l'éducation 

  
 liaison entre les niveaux d'enseignement           
           EP liaison CM2-6e 
                liaison collège-lycée 
                liaison école-collège 
                liaison lycée-université 

                transition école primaire-secondaire 
premier cycle 

                transition enseignement secondaire-
enseignement supérieur 

                transition secondaire 1er cycle-
secondaire 2eme cycle 

           TG scolarité 
  
 maintenance des équipements scolaires           

           TG gestion matérielle des 
établissements scolaires 

  
 organisation pédagogique des établissements  

           TG administration des établissements 
d'enseignement 

           TS aménagement du temps scolaire 
                scolarité 
                vie scolaire 
           TA domaine disciplinaire 
  
 personnel administratif de l'éducation                
           EP AASU 
                adjoint administratif 
                agent administratif 

                conseiller d'administration scolaire et 
universitaire 

                SASU 
           TG personnel ATOS 
  
 personnel d'encadrement de l'éducation            
           EP corps d'inspection 
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                IA 
                inspecteur d'académie 
                recteur d'académie 
                secrétaire général d'académie 
           TG personnel de l'éducation 
           TS CASU 
                IA IPR 
                IEA 
                IEN 1er degré 
                IEN ET-EG 
                IEN IO 
                IJS 
                inspecteur de l'apprentissage 

                personnel de direction 
d'établissement scolaire 

           TA politique de l'éducation 
  
 personnel de l'éducation                                     
           EP enseignant à l'étranger 
                personnel de direction et d'éducation 
                personnel non-enseignant 
           TS assistant d'éducation 
                assistant en langues étrangères 
                assistant pédagogique 
                conseiller d'orientation psychologue 
                conseiller pédagogique 
                coordonnateur ZEP-REP 
                CPE 
                enseignant 
                personnel ATOS 

                personnel d'encadrement de 
l'éducation 

                personnel ITRF 
           TA gestion des fonctionnaires 
                métier : formation et enseignement 

               professionnel de l'information et de la 
documentation 

  
 personnel ITRF                                                  

           EP ingénieur de recherche et de 
formation 

                personnel ITARF 

                personnel technique de recherche et 
de formation 

           TG personnel de l'éducation 
  

 personnel technique, ouvrier, de service de 
l'éducation         

           EP personnel de service 

                personnel technique ouvrier, de 
service 

           TG personnel ATOS 
           TS maître ouvrier 
                ouvrier d'entretien et d'accueil 
                ouvrier professionnel 

                personnel de laboratoire de 
l'Education 

                technicien de l'Education nationale 
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 pilotage du système éducatif                              
           EP administration de l'enseignement 
                gestion du système éducatif 
                management éducatif 
           TS bassin d'éducation et de formation 
                budget de l'éducation 
                carte des formations 
                carte scolaire 
                coût de l'éducation 
                partenariat éducatif 
                politique de contractualisation 
                rectorat 
                statistique scolaire 
           TA académie 
                DGER 
                évaluation du système éducatif 
                évaluation nationale : enseignement 
                Ministère de l'Education Nationale 
                politique de l'éducation 
                SRFD 
  
 politique de contractualisation                            
           EP contractualisation 

                contractualisation académie-
établissements 

                contractualisation ministère-
académies 

           TG pilotage du système éducatif 
           TA évaluation du système éducatif 
  
 restauration scolaire et universitaire                   
           EP restaurant d'enfants 
                restauration scolaire 

           TG gestion matérielle des 
établissements scolaires 

  
 sanction disciplinaire : éducation                        
           EP punition scolaire 
           TG respect de la discipline 
  
 secteur scolaire                                                
           EP district scolaire 
           TG carte scolaire 
  
 sécurité des installations scolaires                     
           EP sécurité des locaux 

           TG gestion matérielle des 
établissements scolaires 

           TA matériel de sécurité 
  
 ZEP-REP                                                         
           EP programme d'action prioritaire 
                réseau d'éducation prioritaire 
                ZEP 
                zone d'éducation prioritaire 
                zone sensible 
           TG carte scolaire 
           TA CASNAV 
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                échec scolaire 
                intégration sociale 
  

2130 formation adaptation à l'emploi                                           
           EP formation professionnalisante 
           TG formation continue 
  
 CASNAV                                                          
           EP CEFISEM 

                Cen Ac pr Scolarisat des Nouv 
Arrivants et des enf du Voyage 

                Centre Académique pour la 
Scolarisation des Nouveaux ... 

                Centre de form. pour la scolar. des 
enfants 

           TG formation des enseignants 
           TA éducation interculturelle 
                migrant 
                ZEP-REP 
  
 évaluation de la formation                                  
           EP contrôle de la formation 
           TG ingénierie de formation 
  
 formation des personnels ATOS                        
           TG formation 
           TA personnel ATOS 
  
 formation des personnels d'encadrement           
           TG formation 
  
 formation en alternance                                      
           EP formation alternée 
                formation en entreprise 
           TG formation 
           TA apprenti 
                apprentissage professionnel 
                CFA 

                classe préparant à la voie 
professionnelle 

                CLIPA 
                contrat d'apprentissage 
  
 ingénierie de formation                                       
           EP dispositif de formation 
                ingénierie de la formation 
                ingénierie pédagogique 
                organisation de la formation 
                parcours de formation 
                pilotage de la formation 
           TS évaluation de la formation 
                financement de la formation 
                organisme de formation 
                plan de formation 
                stage de formation 
           TA module de formation 
  
 organisme de formation                                      
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           EP AFPA 

                Association pour la Formation 
Professionnelle des Adultes 

                CAFOC 

                Centre académique de formation 
continue 

                Centre de formation professionnelle 
accélérée 

                centre pédagogique régional 
                CFPA 
                CPR 
                école d'entreprise 

                Ecole normale nationale 
d'apprentissage 

                ENNA 
                GRETA 

                groupement d'établissements pour la 
formation continue 

                structure de formation 
                Université populaire 
           TG ingénierie de formation 
           TA compagnonnage 
  
 PAF : formation                                                 
           EP plan académique de formation 
           TG plan de formation 
  
 PNP : formation                                                 
           EP PNP 
                programme national de pilotage 
           TG plan de formation 
  
 service académique de formation                       
           EP MAFPEN 

                mission académique à la formation 
des personnels 

           TG formation des enseignants 
           TA académie 
  

2205 psychologie adaptabilité                                                    
           EP adaptation 
                adaptation psychologique 
                comportement adaptatif 
                inadaptation 
           TG développement de la personnalité 
           TA stress 
  
 autonomie : psychologie                                     
           EP autonomie 
           TG développement de la personnalité 
  
 compétence : psychologie                                  
           EP aptitude 
                capacité 
                compétence 
                habiletés 
                inaptitude 
                savoir-faire 
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                talent 
           TG acquisition de connaissances 
           TA créativité 
                groupe de niveaux 
                intelligence 
                niveau de compétence 
                savoir-faire de l'entreprise 
  
 conflit psychique                                               
           EP conflit 
           TG psychisme 
  
 échange de savoirs                                            
           EP échange des savoirs 
                partage de savoirs 
                réseaux mutuels 
           TG acquisition de connaissances 
           TA enseignement mutuel 
  
 influence psychologique                                     
           EP manipulation psychologique 
           TG psychologie sociale 
           TS autorité 
  
 inné et acquis                                                  
           EP acquis 
                inné 
           TG acquisition de connaissances 
  
 mécanisme de défense                                      
           EP refoulement 
                sublimation : psychologie 
           TG psychanalyse 
  
 métacognition                                                   
           EP introspection 
           TG processus cognitif 
           TA verbalisation 
  
 neuropsychologie                                               
           TG psychologie 
           TA neurologie 
  
 psychologie de l'éducation                                  
           EP psychologie scolaire 
                psychopédagogie 
           TG acquisition de connaissances 
           TA conseiller d'orientation psychologue 
                éducation 
                méthode pédagogique 
                pédagogie : science 
  
 psychologie du développement                          
           EP psychologie génétique 
           TS développement psychique 
                psychologie de l'adolescent 
                psychologie de l'enfant 
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 résolution de problème                                       
           EP brainstorming 
                brainstorming électronique 
                remue-méninges 
                situation-problème 
           TG processus cognitif 
  
 sincérité                                                       
           EP fidélité 
                franchise 
                honnêteté 
           TG comportement 
           TA vérité 
  
 style cognitif                                                  
           EP profil d'apprentissage 
                profil pédagogique 
                style d'apprentissage 
           TG acquisition de connaissances 
           TA personnalité 
  
 test psychologique                                              
           EP examen psychologique 
                mesure psychologique 
                psychométrie 
                technique d'entretien psychologique 
           TG psychologie clinique 
           TS test d'aptitude 
                test d'intelligence 
                test d'intérêts 
                test de personnalité 
           TA méthode d'évaluation 
  

2310 comportement social - vie sociale délinquance sexuelle                                          
           EP agression sexuelle 
                criminalité sexuelle 
                violence sexuelle 
           TG délinquance 
           TS harcèlement sexuel 
                inceste 
                pédophilie 
                viol 
           TA comportement sexuel 
  
 harcèlement sexuel                                            
           TG délinquance sexuelle 
  
 inceste                                                         
           TG délinquance sexuelle 
  
 maltraitance                                                    
           EP violence institutionnelle 
           TG comportement social 
           TA enfant maltraité 
  
 maternité                                                       
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           EP femme enceinte 
                grossesse 
           TG condition féminine 
           TA gestation 
                relation mère-enfant 
  
 pédophilie                                                      
           TG délinquance sexuelle 
  
 public : sociologie                                             
           EP fan 
                public 
                spectateur 
                supporter 
           TG vie sociale 
           TA art du spectacle 
                information 
                relation administration-usager 
  

2315 structures sociales famille recomposée                                            
           TG organisation familiale 
  

2320 populations et sociétés personne âgée                                                 
           EP quatrième âge 
                troisième âge 
                vieillesse 
           TG classe d'âge 
           TS personne âgée dépendante 
           TA gériatrie 
  

2325 ethnologie - sociologie sociologie rurale                                              
  

2345 langage acquisition de la langue                                      
           TG langue 
           TS langue maternelle 
                langue seconde 
                multilinguisme 
  
 atelier de lecture                                              
           TG lecture 
           TA animation lecture 
  
 commentaire                                                     
           EP commentaire composé 
           TG technique d'expression 
  
 danois : langue                                                 
           TG langue germanique 
  
 formation des mots                                             
           EP abréviation 
                acronyme 
                création lexicale 
                dérivation : linguistique 
                néologie 
                onomatopée 
                préfixe 
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                radical 
                sigle 
                suffixe 
           TG lexicologie 
           TS étymologie 
  
 groupement de textes                                         
           EP groupement de texte 
           TG étude de texte 
  
 langue artificielle                                             
           EP volapük 
           TG langue 
           TS espéranto 
  
 langue balkanique                                              
           TG langue 
           TS grec moderne 
                turc : langue 
  
 langue mixte                                                    
           EP langue composite 
                pidgin 
                sabir 
           TG langue 
  
 lecture à voix haute                                            
           TG méthode de lecture 
  
 lecture analytique                                              
           EP explication de texte 
                lecture détaillée 
                lecture méthodique 
           TG méthode de lecture 
  
 lecture cursive                                                 
           TG méthode de lecture 
           TS lecture documentaire 
           TA incitation à la lecture 
  
 lecture documentaire                                          
           TG lecture cursive 
  
 phonologie                                                      
           EP phonétique 
           TG linguistique 
           TS prosodie 
           TA phonation 
  
 récitation                                                      
           TG technique d'expression 
           TA jeu de l'acteur 
                mémorisation 
  
 rédaction                                                       
           EP rédaction : exercice 
           TG technique d'expression 
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 texte argumentatif                                              
           EP argumentation 
           TG type de discours 
  
 texte descriptif                                                
           EP description 
           TG type de discours 
  
 texte explicatif                                                
           TG type de discours 
  
 texte narratif                                                  
           EP narration 
           TG type de discours 
  
 thème et version                                                
           TG traduction 
  
 turc : langue                                                   
           TG langue balkanique 
  
 type de discours                                                
           EP discours 
                fonction du texte 
                injonction 
           TG étude de texte 
           TS texte argumentatif 
                texte descriptif 
                texte explicatif 
                texte narratif 
  

2605 économie bien collectif                                                  
           EP bien public 
           TG bien économique 
           TA équipement collectif 
  
 bien immatériel                                                 
           EP bien incorporel 
           TG bien économique 
  
 circuit économique                                              
           EP circulation des biens 
                flux monétaires 
                flux réels 
                fonction économique 
           TG économie 
           TS bien économique 
                consommation : économie 
                marché : économie 
                production : économie 
  
 crise financière                                                
           EP krach financier 
           TG crise économique 
           TA système financier 
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 crise sectorielle                                               
           TG crise économique 
  
 développement agricole                                     
           EP évolution de l'agriculture 
                mécanisation agricole 
           TG développement économique 
           TA aménagement rural 
                politique agricole 
  
 développement local                                           
           TG niveau de développement 
  
 développement régional                                     
           TG niveau de développement 
           TS disparité régionale 
  
 école classique : économie                                
           TG courant économique 
           TS libéralisme économique 
                mercantilisme 
                physiocratie 
  
 économie de marché                                          
           EP capitalisme 
                capitalisme libéral 
                économie capitaliste 
                économie libérale 
           TG système économique 
           TA libre-échange 
  
 économie de subsistance                                   
           EP économie de cueillette 
           TG système économique 
           TA chasse 
                paléolithique 
                société primitive 
  
 économie informelle                                           
           TG système économique 
           TS économie de troc 
                économie souterraine 
  
 économie planifiée                                              
           EP économie collectiviste 
                économie socialiste 
           TG système économique 
           TA pays socialiste 
                socialisme 
  
 investissement                                                  
           EP FBCF 
                formation brute de capital fixe 
                investissement de capacité 
                investissement de productivité 
                investissement de remplacement 
           TG production : économie 
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 marché sectoriel                                                
           EP marché d'un produit 
                marché par produit 
                marché par service 
           TG marché : économie 

           Na A utiliser avec le nom du produit ou 
du service associé. 

  
 nouvelle économie                                             
           EP net-économie 
                netéconomie 
           TG mutation économique 
  
 réglementation économique                               
           TG marché : économie 
           TA droit commercial 
                politique économique 
  
 stagnation                                                      
           EP marasme 
                stagnation économique 
           TG conjoncture économique 
  

2610 économie internationale entreprise multinationale                                    
           EP entreprise transnationale 
                firme multinationale 
                multinationale 
           TG relation économique internationale 
           TA groupe d'entreprises 
  

2615 système financier et monétaire circulation monétaire                                          
           TG masse monétaire 
  
 cours des valeurs                                               
           EP indice boursier 
           TG bourse des valeurs 
  
 établissement bancaire                                       
           EP banque 
                banque nationalisée 
                banque privée 
                système bancaire 
           TG institution financière 
           TA partenaire de l'entreprise 
  
 impôt direct                                                    
           EP contribution directe 
                fiscalité directe 
           TG impôt 
           TS impôt sur le capital 
                impôt sur le revenu 
                impôt sur les plus-values 
                impôt sur les sociétés 
                taxe d'apprentissage 
  
 impôt indirect                                                  
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           EP contribution indirecte 
                fiscalité indirecte 
           TG impôt 
           TS droits de douane 
                taxe sur le chiffre d'affaires 
                TIPP 
                TVA 
  
 impôt local                                                     
           EP fiscalité locale 
                impôt foncier 
                taxe d'habitation 
                taxe de séjour 
                taxe foncière 
                taxe professionnelle 
           TG impôt 
  
 numéraire                                                       
           EP argent : monnaie 
                billet de banque 
                monnaie fiduciaire 
                monnaie métallique 
           TG monnaie 
  
 recette fiscale                                                 
           EP rentrée fiscale 
           TG recette publique 
  
 redevance d'usage                                             
           EP péage 
                redevance télévision 
                taxe d'utilisation 
                taxe écologique 
                vignette automobile 
           TG impôt 
  
 taxe sur le chiffre d'affaires                                 
           EP impôt sur le chiffre d'affaires 
           TG impôt indirect 
           TA chiffre d'affaires 
  

2625 entreprise économie d'échelle                                            
           TG coût de production 
           TA facteur de production 
  
 entreprise individuelle                                         
           EP entreprise à propriétaire unique 
                entreprise personnelle 
           TG statut d'entreprise 
  
 gestion commerciale                                           
           TG gestion de l'entreprise 
           TS mercatique 
                relation avec la clientèle 
           TA commercialisation 
                vente 
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 gestion de l'exploitation agricole                         
           TG gestion de l'entreprise 
  
 groupe d'entreprises                                           
           EP conglomérat 
                entente industrielle 
                groupe de sociétés 
                groupe financier 
                holding 
                regroupement de sociétés 
                trust 
           TG statut d'entreprise 
           TS société-mère 
           TA entreprise multinationale 
                Groupe Daimler-Chrysler 
                Groupe Elf-Total-Fina 
                Groupe Ford 
                Groupe Lagardère 
                Groupe LVMH 
                Groupe VAG 
                stratégie d'entreprise 
  
 rentabilité de l'entreprise                                    
           TG analyse financière 
           TA productivité 
                profit 
  
 savoir-faire de l'entreprise                                  
           EP licence de savoir-faire 

                savoir-faire et changements 
techniques 

                savoir-faire industriel et commercial 
                savoir-faire technologique 
                secret des affaires 
                secret industriel et commercial 
           TG gestion de l'entreprise 
           TA compétence : psychologie 
                espionnage économique 
                propriété industrielle 
                technique professionnelle 
                transfert de technologie 
                veille technologique 
  
 segmentation du marché                                    
           EP créneaux de marché 
           TG étude de marché 
           TA marché : économie 
  
 société-mère                                                    
           EP compagnie-mère 
                maison mère 
                société mère 
           TG groupe d'entreprises 
           TS filiale 
  
 système de rémunération                                   
           TG gestion des ressources humaines 
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           TS actionnariat du personnel 
  
 taille de l'entreprise                                          
           EP dimension de l'entreprise 
           TG entreprise 
           TS grande entreprise 
                PME 
  
 valeur ajoutée                                                  
           TG production : économie 
           TA TVA 
                valeur : économie 
  

2630 économie des ménages – protection 
sociale aide à domicile                                                 

           TG équipement et services sociaux 
           TA soins à domicile 
  
 assurance maternité                                           
           EP allocation de maternité 
           TG assurance 
           TA congé de maternité 
                protection maternelle et infantile 
  
 banque alimentaire                                             
           TG équipement et services sociaux 
  
 centre communal d'action sociale                       
           EP BAS 
                bureau d'aide sociale 
                CCAS 
           TG équipement et services sociaux 
  
 équipement pour handicapés                             
           EP foyer occupationnel 
           TG équipement et services sociaux 
           TS atelier protégé 
                CAT 
                maison d'accueil spécialisé 
           TA handicapé 
  
 équipement pour jeunes enfants                        
           TG équipement et services sociaux 
           TS crèche 
                foyer de l'enfance 
                halte-garderie 
                jardin d'enfants 
                orphelinat 
  
 équipement pour personnes âgées                    
           EP foyer-logement 
           TG équipement et services sociaux 
           TS maison de retraite 
  
 jardin d'enfants                                                
           EP jardin d'enfant 
           TG équipement pour jeunes enfants 
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 maison d'accueil spécialisé                                
           TG équipement pour handicapés 
  
 minimum social                                                  
           EP minimum vital 
                minimums sociaux 
           TG niveau de vie 
           TA précarité sociale 
                prestations sociales 
                quart monde 
                salaire minimum 
  
 protection de l'enfance                                        
           EP aide sociale à l'enfance 
                ASE 
                enfant en danger 
           TG protection sociale 
           TS AEMO 
                assistance éducative 
                protection judiciaire de la jeunesse 
  
 protection judiciaire de la jeunesse                    
           EP PJJ 
           TG protection de l'enfance 
           TA éducation surveillée 
  

2635 travail - emploi accord interprofessionnel                                   
           TG organisation professionnelle 
  
 congé de paternité                                              
           TG congé 
  
 congé parental                                                  
           TG congé 
  
 main d'oeuvre                                                   
           TG marché du travail 
           TA population active 
  
 organisation professionnelle agricole                 
           TG organisation professionnelle 
  

2710 politique réseau de santé                                                
           EP coopération médicale 
                réseau de soins 
           TG système de santé 
  

2715 administration administration publique                                       
           EP action administrative 
                administration 
           TS administration centrale 
                administration déconcentrée 
                administration locale 
                établissement public 
           TA agent économique 
                droit administratif 
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                Etat 
                métier : administration et gestion 
  
 coopération intercommunale                              
           EP communauté d'agglomération 
                communauté de communes 
                communauté urbaine 
                district 
                intercommunalité 
                organisme intercommunal 
                SIVOM 
                syndicat de communes 

                syndicat intercommunal à vocation 
multiple 

           TG administration locale 
  
 forces navales                                                  
           EP marine nationale 
           TG armée 
           TA guerre navale 
                marine marchande 
  
 gestion des fonctionnaires                                  
           EP recrutement des fonctionnaires 
           TG organisation administrative 
           TA personnel de l'éducation 
                recrutement des enseignants 
  
 réforme administrative                                        
           TG intervention administrative 
  
 structure administrative                                      
           TS conseil d'administration 
  

2720 vie politique mouvement altermondialiste                               
           EP altermondialisme 
                lutte contre la mondialisation 
                mouvement anti-mondialisation 
           TG mouvement politique 
           TA Bové, José : 1953- 
                mondialisation : économie politique 
  

2725 relations internationales guerre de course                                                
           EP corsaire 
           TG guerre navale 
           TA Bart, Jean : 1650-1702 
                Saint-Malo : Ille-et-Vilaine 
                société d'Ancien Régime 
                Surcouf, Robert : 1773-1827 
  
 politique agricole européenne                            
           EP Europe verte 

                Fonds Européen d'Orientation et de 
Garantie Agricole 

                marché commun agricole 
                PAC 
                politique agricole commune 
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           TG politique européenne 
           TA politique agricole 
  

2735 droits de l’homme crime de guerre                                                 
           TG violation des droits de l'homme 
           TA Tribunal pénal international 
  
 droit à la propriété                                            
           EP droit de propriété 
                expropriation 
           TG libertés individuelles 
  
 droit de manifestation                                         
           EP manifestation politique 
                manifestation religieuse 
                manifestation syndicale 
           TG liberté d'expression 
           TA conflit social 
  
 sûreté des personnes                                         
           EP sécurité des personnes 
           TG droits de l'homme 
           TA insécurité 
                protection civile 
                risque 
  

2805 droit doctrine juridique                                              
           EP doctrine : droit 
                pensée juridique 
           TG source du droit 
  
 droit communautaire européen                           
           EP droit communautaire 
                droit de l'Union européenne 
                droit des communautés européennes 
                droit européen 
                principe de subsidiarité 
           TG droit 

           TA Cour de Justice des Communautés 
Européennes 

                juridiction européenne 
                libre circulation des personnes 
                politique européenne 
                Union européenne 
  
 droit de la consommation                                   
           EP clauses abusives 
                code de la consommation 
           TG droit privé 
           TA consommation : économie 
                consumérisme 
                défense du consommateur 
                endettement des ménages 
  
 droit de la mer                                                 
           TG droit international 
  



 

-40-  

 droit des finances publiques                               
           EP droit financier 
                législation financière 
           TG droit public 
           TS droit fiscal 
           TA Cour des comptes 
                système financier 
  
 droit des nouvelles technologies                        
           EP droit de l'informatique 
           TG droit privé 
           TA informatique et libertés 
                innovation technologique 
                sécurité informatique 
  
 droit des obligations                                           
           TG droit civil 
  
 droit des sociétés                                              

           EP entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée 

                EURL 
                forme juridique des sociétés 
                SA 
                SARL 
                société anonyme 

                société anonyme à responsabilité 
limitée 

                société civile : droit 
           TG droit commercial 
           TA statut d'entreprise 
  
 droit des transports                                            
           EP droit aérien 
                droit ferroviaire 
                droit fluvial 
                droit maritime 
                législation des transports 
                législation maritime 
           TG droit commercial 
           TA politique des transports 
                transport 
  
 droits du malade                                                
           EP choix d'un établissement de soins 

                consentement du malade à 
l'opération 

                droit de savoir du malade 
                droit du malade 
                droits des malades 
                droits des malades hospitalisés 
                information du malade 
                information du patient 
                information médicale 
                information sur le patient 
                volonté du malade 
           TG éthique médicale 
           TA dossier médical 
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                droit à la santé 
                hospitalisation 
                malade 
                maladie 
  
 responsabilité pénale                                          
           TG droit pénal 
  

2810 organisation judiciaire preuve judiciaire                                               
           EP audition de témoin 
                aveu judiciaire 
                présomption du fait de l'homme 
                présomption irréfragable 
                présomption légale 
                présomption simple 
                serment 
                témoignage 
                témoin 
           TG exercice de la justice 
  
 procédure : droit                                               
           EP droit processuel 
                procédure 
                procédure judiciaire 
           TG exercice de la justice 
           TS procédure administrative 
                procédure civile 
                procédure pénale 
           TA aide juridictionnelle 
  
 tribunal des affaires de sécurité sociale             

           EP Tribunal supérieur des affaires 
sociales 

           TG juridiction civile 
  

2905 philosophie espace : philosophie                                           
           EP espace 
           TG question philosophique 
           TA origine de l'univers 
  

3105 ingénierie assistance téléphonique                                    
           EP aide téléphonique : informatique 

                assistance technique par téléphone : 
informatique 

                hotline : informatique 
                maintenance téléphonique 
           TG maintenance 
           TA informatique 
  
 assurance qualité                                               
           EP assurance produit 
                garantie de la qualité 
           TG contrôle de qualité 
           TS traçabilité 
  
 démarche de qualité                                           
           EP certification d'entreprise 
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                gestion intégrale de la qualité 
                qualité totale 
                zéro défaut 
           TG contrôle de qualité 
           TA organisation du travail 
  
 label de certification                                          
           EP label d'origine 
                label de qualité 
                labélisation 
                marque de certification 
           TG conformité 
           TA équipement touristique 
                marque commerciale 
  
 mesure des contraintes                                      
           TG essai et mesure 
           TA propriété physique 
  
 organisme de contrôle                                        
           TG contrôle de qualité 
  
 spécification                                                   
           EP descriptif technique 
                devis descriptif 
           TG planification : ingénierie 
           TA cahier des charges 
  
 traçabilité                                                     
           TG assurance qualité 
  

3110 informatique administration système                                       
           TG sécurité informatique 
           TA réseau d'ordinateurs 

 

          Na A utiliser pour les documents traitant 
de l'administration des réseaux informatiques 
et notamment des systèmes mis en place pour 
leur sécurité 

  
 logiciel coopératif                                             
           EP agenda partagé 
                collecticiel 
                groupware 
                logiciel de travail en groupe 
           TG logiciel de communication 
  
 logiciel de compression                                      
           EP dézippeur 
                logiciel de dézippage 
           TG logiciel 
  
 logiciel de création multimédia                           
           EP logiciel d'édition multimédia 
                logiciel de composition multimédia 
           TG logiciel 
  
 pare-feu : informatique                                       
           EP firewall 
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           TG sécurité informatique 
  
 programmation script                                          
           EP Java : programmation 
           TG langage de programmation 
  
 programmation Web                                           
           EP Active Server Page 
                ASP 
                Personal Home Page 
                PHP 
           TG langage de programmation 
  

3205 documentation accès aux documents                                         
           EP mise à disposition de documents 
           TG gestion documentaire 
           TS libre accès 
  
 annuaire électronique : Internet                          
           TG outil de recherche sur Internet 
  
 bibliothèque itinérante                                        
           EP BDP 
                bibliobus 
                bibliothèque de rue 
                bibliothèque départementale de prêt 
                documentation itinérante 
                EMALA 

                Equipe Mobile Académique de 
Liaison et d'Animation 

           TG bibliothèque 
  
 désherbage de documents                                 

           EP désherbage : technique 
documentaire 

                élimination de documents 
           TG gestion documentaire 
  
 métamoteur                                                      
           TG moteur de recherche : Internet 
  
 moteur de recherche : Internet                           
           EP robot de recherche documentaire 
           TG outil de recherche sur Internet 
           TS métamoteur 
  
 politique documentaire                                       
           TG bibliothéconomie 
  
 portail : Internet                                              
           EP portal 
           TG outil de recherche sur Internet 
           TA site web 
  

3210 information - communication communication sociale                                       
           TG communication 
           TA relation sociale 
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 création multimédia                                            
           EP conception multimédia 
                design multimédia 
           TG multimédia 
           TA design 
                métier : informatique et multimédia 
                métier : presse et édition 
  
 document technique                                           
           EP dossier 
                dossier de maintenance 
                dossier pédagogique 
                dossier technique 
                notice technique 
           TG source d'information 
  
 image fixe                                                      
           TG support visuel 
           TA dessin : art 
                illustration : imprimerie 
                photographie 
                source d'information 
  
 livre : document                                                
           EP livre 
                livre documentaire 
           TG imprimé 
           TS livre pour enfants 
           TA imprimerie 
  
 livre pour enfants                                              
           EP album d'images 
                imagier 
                livre animé 
                livre d'images 
                livre en relief 
                livre jeu 
                livre tactile 
           TG livre : document 
           TA illustration : imprimerie 
                littérature de jeunesse 
  
 magazine télévisé                                               
           TG émission de télévision 
  
 multimédia en éducation                                     
           TG multimédia 
           TA TICE 
  
 objet publicitaire                                              
           EP cadeau d'affaires 
                cadeau publicitaire 
                cadeau-prime 
           TG publicité 
  
 presse féminine                                                 
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           TG presse spécialisée 
  
 presse régionale                                                
           TG presse 
  
 prospectus                                                      
           EP dépliant publicitaire 
                imprimé publicitaire 
                prospectus publicitaire 
           TG publicité 
  
 publicité télévisée                                             
           EP publicité à la télévision 
                télé-achat 
           TG publicité 
           TA film publicitaire 
                téléachat 
  
 site web                                                        
           EP blogue 
                page web 
                wiki 
           TG source d'information 
           TA Internet 
                portail : Internet 
  
 support de diffusion                                            
           EP support d'information 
           TS imprimé 
                support audiovisuel 
                support numérique 
                support sonore 
                support visuel 
           TA outil pédagogique 
  

3305 énergie – ressources naturelles biogaz                                                          
           TG combustible 
  
 combustible                                                     
           TG ressource énergétique 
           TS biogaz 
                bois de chauffage 
                charbon 
                combustible nucléaire 
                pétrole 
                tourbe 
  
 combustible nucléaire                                         
           TG combustible 
  
 eau douce                                                       
           TG eau 
  
 eau salée                                                       
           TG eau 
  

3315 produits agricoles et alimentaires abats                                                           
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           EP abat 
                triperie 
           TG produit carné 
           TA charcuterie : technique 
  
 aliment fonctionnel                                             
           EP alicament 
           TG complément alimentaire 
  
 café : boisson                                                  
           TG boisson non alcoolisée 
  
 charcuterie : produit                                           
           TG produit carné 
  
 cocktail                                                        
           TG boisson alcoolisée 
  
 eau de source                                                   
           TG boisson non alcoolisée 
  
 fleur coupée                                                    
           TG produit végétal 
  
 gibier : viande                                                 
           EP gibier 
           TG produit carné 
           TA animal 
                chasse 
  
 produit aquacole et de la pêche                         
           TG produit animal 
           TA conchyliculture 
  
 produit de la ruche                                             
           TG produit animal 
           TS miel 
  
 produit forestier                                               
           EP baie : fruit 
                écorce 
                truffe 
           TG produit végétal 
  
 produit frais                                                   
           TG aliment 
           TA produit culinaire 
  
 quatrième gamme : aliment                                
           EP quatrième gamme 
           TG aliment 
           TA produit culinaire 
  
 sous-produit végétal                                           
           EP litière 
                paille 
           TG produit végétal 
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 spiritueux                                                      
           EP amer 
                anisé 
                apéritif 
                armagnac 
                bitter 
                calvados 
                cognac 
                digestif 
                eau de vie 
                gentiane 
                liqueur 
                quinquina 
                rhum 
                vermouth 
           TG boisson alcoolisée 
  
 thé : boisson                                                   
           TG boisson non alcoolisée 
  

3320 produits chimiques et industriels additif                                                         
           EP adjuvant 
           TG produit chimique 
           TS agent de texture 
                colorant 
                inhibiteur 
                lubrifiant 
                solvant 
           TA additif alimentaire 
                édulcorant de synthèse 
  
 agent de texture                                                
           EP émulsifiant 
                épaississant 
                gélifiant 
                stabilisant 
           TG additif 
  
 inhibiteur                                                      
           EP anticorrosif 
                antigel 
                antioxydant 
                ignifugeant 
                imperméabilisant 
           TG additif 
  
 matériau réfractaire                                            
           TG produit industriel 
  
 produit chimique agricole                                    
           EP produit phytosanitaire 
           TG produit chimique 
           TS engrais 
                pesticide 
  

3335 machines et éléments de machines matériel d'équitation                                           
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           TG matériel et machine 
  
 matériel de distribution de l'eau                          
           EP compteur d'eau 
                station de pompage 
                vanne 
           TG matériel et machine 
           TS matériel d'irrigation 
           TA technique de l'eau 
  
 matériel de réfrigération                                      
           TG matériel de traitement thermique 
  
 matériel de sécurité                                            
           EP appareil de sécurité 
                casque de protection 
                dispositif de protection 
                équipement de protection 
                mécanisme de sécurité 
                vêtement de sécurité 
           TG matériel et machine 
           TA équipement de sécurité : automobile 
                sécurité des installations scolaires 
                sécurité des transports 
                sécurité du travail 
  
 matériel viticole                                               
           TG matériel agricole 
  

3340 instruments scientifiques lentille : optique                                              
           EP lentille 
           TG instrument d'observation optique 
  

3405 ouvrages d’art - bâtiments - 
monuments monument commémoratif                                   

           EP arc de triomphe 
                arc monumental 
                colonne monumentale 
                monument aux morts 
           TG monument 
  
 temple : édifice                                               
           EP temple 
           TG édifice religieux 
  

3505 technologie nanotechnologie                                                 
           EP nanomachine 
                nanomatériau 
                nanoparticule 
                nanorobot 
                technologie moléculaire 
           TG technologie 
  
 technologie agroalimentaire                               
           TG technologie 
           TS oenologie 
                technologie de conservation : 
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agroalimentaire 
                technologie des aliments 
           TA technique agroalimentaire 
  
 technologie de conservation : agroalimentaire   
           EP appertisation 
                atomisation 
                conservation des aliments 
                conservation des produits agricoles 
                fermentation lactique 
                fumaison 
                ionisation des aliments 
                irradiation des aliments 
                lyophilisation 
                mise sous vide des aliments 
                pasteurisation 
                radappertisation 
                radicisation 
                radioappertisation 
                radioconservation des aliments 
                radiopasteurisation 
                radiostérilisation 
                salage 
                salaison 
                séchage 
                stabilisation 
                stérilisation : conservation 
                UHT 
                upérisation 
           TG technologie agroalimentaire 
           TA additif alimentaire 
                conserve alimentaire 
                contrôle sanitaire des aliments 
                matériel agroalimentaire 
                produit agricole 
  
 technologie des aliments                                    
           EP blutage 
                conservation sous vide 
                cuisine d'assemblage 
                cuisine sous vide 
                fumage 
                hachage 
                lardage 
                levurage 
                traitement chimique des aliments 
                traitement des aliments 
                traitement mécanique des aliments 
                traitement physique des aliments 
                transformation des aliments 
           TG technologie agroalimentaire 
           TA industrie agroalimentaire 
  

3510 techniques professionnelles agronomie                                                       
           EP agrométéorologie 
                technique de l'agriculture 
           TG technique professionnelle 
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           TS amélioration foncière 
                hydraulique agricole 
                protection des cultures 
                sylviculture 
                système de culture 
                technique culturale 
                technique d'élevage 
                technique viticole 
           TA agriculture 
                agrochimie 
                agronomie : science 
                matériel agricole 
                météorologie 
                métier : agriculture et agroalimentaire 
                produit agricole 
  
 assainissement rural                                           
           EP assèchement 
                curage 
                dragage 
                drainage 
           TG hydraulique agricole 
  
 bijouterie-joaillerie                                           
           EP bijouterie 
                technique de la bijouterie 
           TG technique de précision 
           TS joaillerie 
           TA orfèvrerie 
  
 boucherie : technique                                         
           EP abattage : boucherie 
                boucherie 
           TG technique agroalimentaire 
           TA produit carné 
                viande de boucherie 
  
 boulangerie : technique                                      
           EP boulangerie 
                panification 
                pétrissage 
           TG technique agroalimentaire 
           TA produit céréalier 
  
 brassage : technique                                          
           EP brassage 
           TG technique agroalimentaire 
           TA bière 
  
 briqueterie                                                     
           TG technique des terres cuites 
  
 BTP                                                             
           EP Bâtiment Travaux Publics 
                génie civil 
                gros-oeuvre 
                technique du bâtiment 
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           TG technique professionnelle 
           TS élément du bâtiment 
                équipement du bâtiment 
                technique de construction 
                travaux publics 
           TA aménagement urbain 
                bâtiment 
                matériau de construction 
                matériel de chantier 
                matériel de manutention 
                métier : bâtiment et travaux publics 
                organisation de chantier 
                ouvrage d'art 
  
 cartonnerie                                                     
           TG papeterie 
           TA carton 
  
 charcuterie : technique                                       
           EP charcuterie 
           TG technique agroalimentaire 
           TA abats 
                produit carné 
  
 charpenterie                                                    
           TG travail du bois 
  
 coloration : coiffure                                           
           TG technique de la coiffure 
  
 conduite de culture                                             
           TG système de culture 
  
 confiserie : technique                                          
           EP confiserie 
                dragéification 
           TG technique agroalimentaire 
           TA produit sucré 
  
 corderie                                                        
           TG technique du textile 
  
 coupe : coiffure                                                
           TG technique de la coiffure 
  
 dinanderie                                                      
           TG chaudronnerie 
  
 eau : utilisation                                               
           TG technique de l'eau 
  
 éclairage : audiovisuel                                        
           TG technique de réalisation 
  
 élevage extensif                                                
           EP pastoralisme 
                transhumance 
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           TG technique d'élevage 
  
 élévage intensif                                                
           EP élevage industriel 
           TG technique d'élevage 
  
 entretien et réparation automobile                      
           EP réparation automobile 
           TG technique automobile 
  
 épilation                                                       
           TG soins esthétiques 
  
 équipement de sécurité : automobile                  
           EP ABS 
                airbag 
                alarme : automobile 
                ceinture de sécurité 
                équipement de sécurité 
                essuie-glace 
                indicateur de pression de pneu 
                sac gonflable 
           TG équipement automobile 
           TA matériel de sécurité 
                sécurité routière 
  
 fonderie                                                        
           TG métallurgie 
  
 forgeage                                                        
           TG métallurgie 
  
 fromagerie                                                      
           TG technique agroalimentaire 
  
 hydraulique agricole                                           
           TG agronomie 
           TS assainissement rural 
                irrigation 
  
 manucure                                                        
           TG soins esthétiques 
  
 mécanique automobile                                       
           TG technique automobile 
           TS propulsion : automobile 
                train roulant 
                transmission : automobile 
  
 menuiserie                                                      
           EP menuiserie et ameublement 
           TG travail du bois 
           TS ébénisterie 
  
 pâtisserie : technique                                          
           EP pâtisserie 
           TG technique agroalimentaire 
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           TA produit céréalier 
                produit sucré 
  
 plomberie                                                       
           TG équipement du bâtiment 
  
 poissonnerie : technique                                     
           TG technique agroalimentaire 
  
 quincaillerie de bâtiment                                     
           EP ferrure 
                serrure 
           TG équipement du bâtiment 
  
 réception : hôtellerie                                          
           EP accueil 
                réservation 
           TG hôtellerie 
  
 revêtement de surface                                        
           EP enduit 
                moquette 
                peinture : bâtiment 
                revêtement de sol 
                revêtement mural 
           TG équipement du bâtiment 
           TA textile d'ameublement 
  
 service des étages                                              
           EP chambre : hôtel 
                room service 
                service du brunch 
                service du petit déjeuner 
           TG hôtellerie 
  
 sucrerie                                                        
           TG technique agroalimentaire 
  
 tannerie                                                        
           EP tannage 
           TG technique des cuirs et peaux 
  
 technique agroalimentaire                                  
           EP technique culinaire 
                technique de l'alimentation 
           TG technique professionnelle 
           TS boucherie : technique 
                boulangerie : technique 
                brassage : technique 
                charcuterie : technique 
                confiserie : technique 
                fromagerie 
                glacerie 
                laiterie : technique 
                pâtisserie : technique 
                poissonnerie : technique 
                sucrerie 
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           TA aliment 
                conditionnement 
                industrie agroalimentaire 
                métier : agriculture et agroalimentaire 
                métier : commerce et vente 
                produit agricole 
                technologie agroalimentaire 
  
 technique de l'assainissement                            
           TG technique sanitaire 
           TA hygiène professionnelle 
                lutte antipollution 
                polluant 
                pollution 
                protection de l'environnement 
  
 technique de l'audiovisuel                                   
           EP audiovisuel 
           TG technique professionnelle 
           TS écriture du support audiovisuel 
                lecture du support audiovisuel 
                technique de projection 
                technique de réalisation 
                traitement de la pellicule 
           TA création audiovisuelle 
                équipement audiovisuel 
                industrie cinématographique 
                méthode audiovisuelle 
                métier : arts du spectacle 
                métier : audiovisuel 

                métier : information et 
communication 

                organisme audiovisuel 
                vidéo 
  
 technique de l'émail                                            
           EP grès : céramique 
                pâtes et émaux 
           TG technique des matériaux 
           TA céramique 
                émaillage 
  
 technique de l'énergie                                         
           TG technique professionnelle 
           TS distribution d'électricité 
                installation électrique 
                production d'électricité 
                technique thermique 
           TA transport de l'énergie 
  
 technique de la cosmétique                                
           TG soins esthétiques 
           TA maquillage 
  
 technique de la pierre                                        
           EP taille de la pierre 
           TG technique des matériaux 
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 technique de précision                                        
           TG technique professionnelle 
           TS bijouterie-joaillerie 
                lunetterie-optique 
                micromécanique 
                technique de l'horlogerie 
           TA microélectronique 
  
 technique de restaurant                                      
           EP accord mets-vin 
                carte des mets 
                carte des vins 
                service de boisson 
                service des mets 
                technique de service 
           TG restauration 
  
 technique des matériaux                                    
           TG technique professionnelle 
           TS métallurgie 
                technique de l'émail 
                technique de la pierre 
                technique des matériaux souples 
                technique des matières plastiques 
                technique des terres cuites 

                technique du bois et matériaux 
associés 

                technique du verre 
  
 technique des matériaux souples                       
           TG technique des matériaux 
           TS technique de l'habillement 
                technique des cuirs et peaux 
                technique du textile 
  
 technique des matières plastiques                     
           EP plasturgie 
           TG technique des matériaux 
           TA collage 
                matériau plastique et composite 
                matière plastique 
                métier : métaux et plastiques 
                moulage 
                polissage 
  
 technique des terres cuites                                 
           TG technique des matériaux 
           TS briqueterie 
                poterie 
           TA métier : verre et céramique 
                terre cuite 
  
 technique du bois et matériaux associés            
           TG technique des matériaux 
           TS papeterie 
                travail du bois 
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                vannerie 
  
 technique du verre                                              

           EP technique du verre et de la 
céramique 

                travail du verre et du cristal 
                verre technique 
                verrerie à la main 
                verrerie mécanique 
           TG technique des matériaux 
           TS cristallerie 
                miroiterie 
           TA métier : verre et céramique 
                verre 
  
 technique sanitaire                                             
           TG technique professionnelle 
           TS technique de l'assainissement 
                technique de l'eau 
  
 technique thermique                                          
           EP production de la chaleur 
                production du froid 
           TG technique de l'énergie 
           TA climatisation 
                congélation 
                réfrigération 
  
 tonnellerie                                                     
           TG travail du bois 
  
 traitement des animaux                                      
           EP hygiène vétérinaire 
                santé animale 
                soin aux animaux 
           TG technique d'élevage 
           TA épizootie 
                maladie de l'animal 
                médecine vétérinaire 
  

4005 arts et littérature analyse et théorie musicales                              
           EP analyse harmonique 
                analyse musicale 
                analyse rythmique 
                arpège 
                connaissance des signes musicaux 
                dodécaphonisme 
                échelle musicale 
                gamme 
                gamme : musique 
                harmonie 
                lecture et exécution de la partition 
                mélodie 
                musique atonale 
                rythme 
                solfège 
                sons musicaux 
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                système atonal 
                système dodécaphonique 
                système harmonique 
                système modal 
                système sériel 
                système tonal 
                technique des douze sons 
                tempo 
                théorie de la musique 
           TG musique 
           TS composition musicale 
           TA Hindemith, Paul : 1895-1963 
                Indy, Vincent d' : 1851-1931 
                Kodaly, Zlotan : 1882-1967 
                Rameau, Jean Philippe : 1683-1764 
                son : physique 
                Turina, Joaquin : 1882-1949 
  
 comédie : genre théâtral                                     
           EP comédie 
                comédie bouffonne 
                comédie burlesque 
                commedia dell'arte 
                farce 
                saynète 
                vaudeville 
           TG genre théâtral 
           TA Aristophane : 0455-0386 AV-JC 
                Ford, John : 1586-1640 
                Goldoni, Carlo : 1707-1793 
                Lope de Vega, Felix : 1562-1635 
                Marivaux : 1688-1763 
                Molière : 1622-1673 
                Plaute : 0254-0184 AV-JC 
  
 danse de société                                                
           EP danse de bal 
                danse de cour 
                danse de salon 
                danse latine 
                danse sociale 
                samba 
           TG danse 
  
 danse traditionnelle                                            
           EP danse de caractère 
                danse folklorique 
                danse nationale 
                danse régionale 
           TG danse 
           TA flamenco 
                musique traditionnelle 
  
 design                                                          
           EP design industriel 
                esthétique industrielle 
                stylique 
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           TG art décoratif 
           TA création multimédia 
  
 dessin : art                                                    
           EP dessin 
           TG art plastique 
           TA architecte 
                image fixe 
                schéma 
  
 ensemble musical                                               
           EP big band 
                choeur 
                chorale 
                ensemble de musique de chambre 
                fanfare 
                formation instrumentale 
                groupe musical 
                harmonie : formation instrumentale 
                quatuor : formation instrumentale 
           TG musique 
           TS orchestre 
           TA The Beatles : groupe 
  
 genre épistolaire                                               
           EP art épistolaire 
                correspondance littéraire 
                littérature épistolaire 
                poésie épistolaire 
                roman épistolaire 
           TG genre littéraire 
  
 musique électronique                                         
           EP musique assistée par ordinateur 
                musique électroacoustique 
           TG genre musical 
  
 musique populaire                                              
           EP funk 
                musique de variétés 
           TG genre musical 
           TS chanson 
                musique afro-américaine 
                rap : musique 
                reggae 
                rock 
  
 musique pour enfant                                           
           EP berceuse 
                chanson enfantine 
                comptine 
                jeu musical 
           TG genre musical 
  
 personnage de théâtre                                       
           EP barbon 
                confidente 
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                ingénue 
                maître : personnage 
                maître et valet 
                valet 
           TG personnage de fiction 
           TA Scapin 
                Sganarelle 
  
 photographie numérique                                     
           EP photo numérique 
           TG photographie 
           TA appareil photographique numérique 
  
 Pop art                                                         
           TG art contemporain 
  
 portrait : art                                                  
           EP autoportrait 
                portrait 
           TG composition plastique 
           TA corps humain 
                Hals, Frans : 1580-1666 
                Hogarth, William : 1697-1754 
                Holbein le Jeune : 1497-1543 
                La Tour, Maurice : 1704-1788 
                Le Nain : les frères 
                Léonard de Vinci : 1452-1519 
                Mignard, Pierre : 1612-1695 
                Reynolds, Joshua : 1723-1792 
                Rubens : 1577-1640 
                Soutine, Chaïm : 1893-1943 
                Tiepolo, Giambattista : 1696-1770 
                Titien : 1489-1576 
                Valadon, Suzanne : 1865-1938 
                Van Dongen, Kees : 1877-1968 
                Van Dyck, Antoon : 1599-1641 
                Van Eyck, Jean : 1390-1441 
                Velasquez : 1599-1660 
                Verrocchio, Andrea del : 1435-1488 
  
 tapisserie d'art                                                
           EP tapisserie 
           TG art décoratif 
           TA Lurçat, Jean : 1892-1966 
                tapisserie d'ameublement 
                tapisserie-décoration 
  
 tragédie : genre théâtral                                     
           EP tragédie 
                tragédie antique 
                tragédie classique 
           TG genre théâtral 
           TA Corneille, Pierre : 1606-1684 
                Eschyle : 0525-0456 AV-JC 
                Euripide : 0480-0406 AV-JC 
                Ford, John : 1586-1640 
                Racine, Jean : 1639-1699 
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                Sophocle : 0496-0406 AV-JC 
  

5005 activités du secteur primaire agriculture de précision                                      
           TG agriculture 
  
 agriculture durable                                             
           TG agriculture 
           TA développement durable 
  
 agriculture raisonnée                                          
           TG agriculture 
           TA développement durable 
  
 culture fourragère                                              
           TG production végétale 
  
 culture tropicale                                               
           TG production végétale 
           TA plante tropicale 
                produit tropical 
  
 cuniculture                                                     
           TG élevage 
           TA lapin 
  
 élevage d'équidés                                               
           EP élevage d'ânes 
                élevage de chevaux 
           TG élevage 
           TA cheval 
  
 élevage de chiens                                               
           TG élevage 
  
 élevage de gibier                                               
           TG élevage 
  
 exploitation de la forêt                                        
           EP peuplement forestier 
           TA aménagement du territoire 
                bois 
                industrie du bois 
                matériel forestier 
                politique de l'environnement 
                secteur primaire 
                sylviculture 
  
 pêche professionnelle                                         
           EP pêche : activité 
                pêche semi-industrielle 
                pêche surgélatrice 
                pêche traditionnelle 
           TG exploitation des océans 
           TS pêche artisanale 
                pêche industrielle 
                pêche maritime 
           TA matériel de pêche 
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                métier : mer et pêche 
                poisson 
                produit de la mer 
                secteur primaire 
                surpêche 
                technique de la pêche 
  
 race animale                                                    
           EP race asine 
                race avicole 
                race bovine 
                race canine 
                race caprine 
                race chevaline 
                race cunicole 
                race ovine 
                race porcine 
           TG élevage 
  

5015 commerce - distribution - services achat : consommation                                        
           EP achat 
                chalandage 
                lèche-vitrine 
                shopping 
           TG commerce 
  
 commerce associé                                              
           EP chaîne volontaire 
                franchisage 
                groupement de détaillants 
                groupement de grossistes 
           TG circuit de distribution 
  
 commerce indépendant                                      
           EP chaîne indépendante 
                magasin indépendant 
           TG circuit de distribution 
           TS commerce de détail 
                commerce de gros 
  
 contrat de vente                                                
           TG vente 
  
 distribution : commerce                                     
           EP distribution 
                logistique commerciale 
           TG commerce 
           TS circuit de distribution 
                distribution de marchandises 
  
 distribution de marchandises                              
           EP étalage 
                livraison 
           TG distribution : commerce 
  
 vente directe                                                   
           EP commerce ambulant 
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                démarchage 
                magasin d'usine 
                vente à la ferme 
                vente ambulante 
                vente par démarchage 
                vente par réunion 
           TG méthode de vente 
           TS commerce électronique 
                téléachat 
                vente à domicile 
                vente par correspondance 
                vente par téléphone 
  

5025 culture - loisirs - tourisme économie de la culture                                       
           TG culture 
           TS marché de l'art 
           TA industrie culturelle 
  
 hébergement touristique                                     
           EP accueil chez l'habitant 
                chambre d'hôte 
                hôtel 
                maison familiale 
           TG équipement touristique 
           TA hôtellerie 
  
 tourisme industriel                                            
           EP visite d'entreprise 
                visite d'usine 
           TG tourisme 
           TA sortie éducative 
  

5030 activités sportives voile : sport nautique                                         
           EP voile 
           TG sport nautique 
           TA navigation de plaisance 
                voilier 
  

6005 métiers aide-soignant                                                  
           TG auxiliaire médical 
  
 artiste interprète                                             
           EP acteur 
                acteur de cinéma 
                acteur de télévision 
                comédien 
                mime : profession 
           TG métier : arts du spectacle 
           TA cirque 
                création théâtrale 
                théâtre 
  
 diététicien                                                    
           TG auxiliaire médical 
  
 guide accompagnateur                                       
           EP accompagnateur de voyage 
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                guide interprète 
           TG métier : tourisme et loisirs 
  
 métier : administration                                        
           EP commis administratif 
           TG métier : administration et gestion 
           TS métier : secrétariat 
           TA gestion administrative 
                techniques administratives 
  
 métier : aéronautique et espace                         
           EP aiguilleur du ciel 
                astronaute 
                contrôleur de la circulation aérienne 
                cosmonaute 
                métier : espace 
                préparateur de vol 
           TG métier : transport 
           TA conquête de l'espace 
  
 métier : agroalimentaire                                      
           EP brasseur-malteur 
                caviste 
                oenologue 
                viticulteur 

           TG métier : agriculture et 
agroalimentaire 

  
 métier : aménagement et environnement           
           EP acousticien 
                conducteur de station d'épuration 
                conseiller en environnement 
                garde-chasse 
                garde-pêche 
                ingénieur sanitaire 
                métier : paysage 
                métier : ville 
                technicien de mesure de la pollution 
                technicien de traitement des déchets 
                urbaniste 
           TG métier 
           TA aménagement paysager 
                aménagement urbain 
                filière STAE 
                gestion de l'environnement 
                protection de l'environnement 
  
 métier : animaux                                               
           EP dresseur 
                métier : cheval 
                métier : chien 
                métier : soin des animaux 
                métier auprès des animaux 
                métier du cheval 
                palefrenier 
                toiletteur d'animaux 
                vétérinaire 
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           TG métier : agriculture et 
agroalimentaire 

           TA élevage 
  
 métier : audiovisuel                                           
           EP animateur radio-télé 
                cadreur 
                chef opérateur 
                décorateur de spectacles 
                éclairagiste-sonorisateur 
                métier : image et son 
                monteur cinéma 
                projectionniste 
                régisseur 
                script 
                truquiste 
           TG métier : arts du spectacle 
           TA industrie cinématographique 
                technique de l'audiovisuel 
  
 métier : chimie                                                
           EP créateur de parfum 
                préparateur en pharmacie 
           TG métier : sciences de la nature 
           TS chimiste 
  
 métier : commerce et vente                                
           EP acheteur 
                antiquaire 
                boucher 
                boulanger 
                charcutier 
                chargé d'études commerciales 
                concessionnaire 
                courtier 
                épicier 
                étalagiste 
                fleuriste 
                libraire 
                métier : commerce 
                pâtissier 
                représentant de commerce 
                technico-commercial 
                teinturier 
                vendeur 
                Vendeur Représentant Placier 
                visiteur médical 
                VRP 
           TG métier 
           TA commerce 
                filière STT 
                technique agroalimentaire 
  
 métier : comptabilité                                          
           EP comptable 
                expert comptable 
           TG métier : finance 



 

-65-  

           TA gestion financière 
  
 métier : création                                              
           TG métier : arts 
           TS graphiste 
                peintre 
                photographe 
                sculpteur 
           TA création artistique 
  
 métier : culture et patrimoine                              
           EP archéologue 
                conférencier de musée et monument 
                conservateur de musée 
                médiateur culturel 
           TG métier 
           TA industrie culturelle 
                patrimoine culturel 
  
 métier : défense et sécurité                                
           EP détective 
                garde du corps 
                gardien 
                maître-chien 
                métier : sécurité 

                surveillant d'établissement 
pénitentiaire 

           TG métier 
           TS métier : armée et gendarmerie 
                métier : police 
                métier : protection civile 
           TA police 
                société de gardiennage 
  
 métier : droit                                                 
           EP administrateur judiciaire 
                commissaire-priseur 
                conseiller juridique 
                juriste 
                mandataire judiciaire 
                syndic : profession 
                syndic judiciaire 
           TG métier 
           TS métier : justice 
                notaire 
           TA droit 
  
 métier : finance                                               
           EP analyste financier 
                opérateur sur les marchés 
           TG métier : administration et gestion 
           TS métier : banque et assurances 
                métier : comptabilité 
  
 métier : forêt                                                 
           EP bûcheron 
                métier de la forêt 
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           TG métier : production agricole 
  
 métier : formation et enseignement                    
           EP métier : formation 
           TG métier 
           TS formateur 
           TA enseignant du supérieur 
                personnel de l'éducation 
  
 métier : humanitaire                                           
           TG métier : secteur social 
  
 métier : hygiène et prévention                            
           EP agent de prévention et de sécurité 
                agent de service 
                éboueur 
                entretien 
                métier : entretien 
           TG métier 
           TA santé publique 
                société d'entretien 
  
 métier : information et communication                
           EP bibliothécaire 
                discothécaire 
                métier : information 
           TG métier 
           TS métier : langues 
                métier : presse et édition 
                métier : publicité-relations publiques 

                professionnel de l'information et de la 
documentation 

           TA bibliothéconomie 
                bibliothèque 
                SID 
                technique de l'audiovisuel 
                traitement de l'information 
  
 métier : informatique et multimédia                    
           EP administrateur de base de données 
                administrateur de site web 
                analyste : informatique 
                informaticien 
                ingénieur système-réseau 
                métier : informatique 
                programmeur 
                responsable sécurité informatique 
                webmaster 
                webmestre 
           TG métier 
           TA création multimédia 
                informatique 
                Internet 
                service informatique 
  
 métier : langues                                               
           EP interprète 
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                traducteur 

           TG métier : information et 
communication 

           TA assistant en langues étrangères 
                traduction 
  
 métier : mer et pêche                                          
           EP aquiculteur 
                conchyliculteur 
                marin pêcheur 
                métier : aquaculture 
                métier : pêche 
                ostréiculteur 
                pisciculteur 

           TG métier : agriculture et 
agroalimentaire 

           TA pêche professionnelle 
                technique de la pêche 
  
 métier : mode et textile                                       
           EP coupeur 
                couturier 
                essayeur-retoucheur 
                mannequin 
                métier : textiles et habillement 
                modéliste : textile 
                styliste de mode 
                tailleur 
           TG métier : arts appliqués et artisanat 
           TA industrie de luxe 
                technique de l'habillement 
                vêtement 
  
 métier : production agricole                                
           EP berger 
                éleveur 
                inséminateur 
                métier : agriculture 

           TG métier : agriculture et 
agroalimentaire 

           TS métier : forêt 
                métier : horticulture 
  
 métier : sciences de la terre                              
           EP cartographe 
                météorologue 
                océanologue 
           TG métier : sciences de la nature 
           TS volcanologue 
           TA cartographie 
                météorologie 
  
 métier : sciences de la vie                                  
           EP botaniste 
                écologiste 
                ornithologue 
                zoologiste 
           TG métier : sciences de la nature 
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           TS biologiste 
           TA botanique 
                écologie 
                ornithologie 
                zoologie 
  
 métier : sciences humaines                                
           EP démographe 
                ergonome 
                métier : sciences sociales 
                spécialiste des sciences humaines 
                statisticien 
           TG métier : sciences 
           TS économiste 
                ethnologue 
                géographe 
                historien 
                psychologue 
                sociologue 
  
 métier : secrétariat                                           
           EP correspondance commerciale 
                dactylographie 
                secrétaire 
                secrétariat 
                sténodactylo 
                sténographie 
           TG métier : administration 
           TA classement de documents 
  
 métier : soins esthétiques                                   
           EP coiffeur 
                esthéticienne 
                métier : soins personnels 
                pédicure 
           TG métier 
           TA institut de beauté 
                soins esthétiques 
  
 navigateur                                                     
           EP marin 
           TG métier : transport 
  
 pilote d'avion                                                 
           EP aviateur 
                pilote d'essai 
                pilote d'hélicoptère 
                pilote de ligne 
           TG métier : transport 
           TA avion 
  

 professionnel de l'information et de la 
documentation          

           EP documentaliste 
                documentaliste audiovisuel 
                documentaliste d'entreprise 
                iconographe 
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                spécialiste de l'information 

           TG métier : information et 
communication 

           TA art graphique 
                personnel de l'éducation 
  

9910 lieux Eurasie                                                        
           TG hémisphère Nord 
           TS Caucase 
                mer Caspienne 
                mer Noire 
                Russie 
                Turquie 
  
 G8                                                             
           EP G7 
                groupe des huit 

                groupe des sept pays les plus 
industrialisés 

                pays du G7 
                sept grands pays industrialisés 
                sommet du G8 
           TG pays industrialisé 
  
 hémisphère Nord                                                
           TG monde 
           TS Eurasie 
                mer Baltique 
                mer Méditerranée 
                mer Rouge 
                océan Arctique 
           TA Amérique du Nord 
  
 hémisphère Sud                                                 
           TG monde 
           TS Antarctique 
                océan Austral 
           TA Afrique australe 
                Amérique du Sud 
                Australie 
                Nouvelle-Zélande 
                Océanie 
  
 océan Austral                                                  
           EP océan Antarctique 
           TG hémisphère Sud 
           TA Antarctique 
                milieu marin 
  
 tiers-monde                                                    
           EP pays du tiers monde 
                pays en voie de développement 
                PVD 
                tiers monde 
           TG zone économique 
           TS NPI 
                pays de l'OPEP 
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                PMA 
           TA tiers-mondisme 
  

9920 France Guyane : département                                        
           EP Guyane française 
           TG DOM 
           TA Guyanes 
                Kourou : Guyane 
  
 La Réunion : département                                  
           EP île de La Réunion 
                La Réunion 
           TG DOM 
           TA Leconte de Lisle : 1818-1894 
                Saint-Denis-de-la-Réunion 
                Saint-Louis : Réunion 
                Saint-Pierre : Réunion 
  

9930 périodes croisade contre les Albigeois : 1208-1229          
           EP croisade des Albigeois 
           TG 11-15e siècle 
           TA 11-13e siècle 
                hérésie cathare 
                Midi-Pyrénées : région 
                Montségur : Ariège 
  
 guerres d'Italie : 1494-1559                                
           EP guerres d'Italie 
           TG Renaissance : 15-16e siècle 
           TA Bayard, Pierre Terrail : 1476-1524 
                Charles Quint : 1500-1558 
                François Ier : 1494-1547 
                royaume de France : 843-1789 
  
 Renaissance : 15-16e siècle                              
           EP 15-16e siècle 
                Renaissance 
                souverain : Renaissance 
           TG histoire 
           TS Grandes découvertes 
                guerres d'Italie : 1494-1559 
           TA Botticelli, Sandro : 1444-  
                châteaux de la Loire 
                Del Sarto, Andrea : 1486-  
                Donatello : 1386-1466 
                Léonard de Vinci : 1452-1519 
                Machiavel : 1469-1527 
                Médicis : famille de 
                Philippe II : 1527-1598 
                Pontormo : 1494-1556 
                Rosso le : 1494-  
                Tintoret le : 1518-1594 
                Titien : 1489-1576 
                Véronèse, Paolo : 1528-1588 
                Verrocchio, Andrea del : 1435-1488 
  

9935 lieux historiques royaume de France : 843-1789                          
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           EP fiscalité d'Ancien Régime 
                institution d'Ancien Régime 
           TG lieu historique 
           TA 10e siècle 
                11-15e siècle 
                16-18e siècle 
                Catherine de Médicis : 1519-1589 
                Charles II : 0823-0877 
                Charles IX : 1550-1574 
                Charles V : 1338-1380 
                Charles VI : 1368-1422 
                Charles VII : 1403-1461 
                Charles VIII : 1470-1498 
                France 
                François Ier : 1494-1547 
                guerre de Cent Ans 
                guerres d'Italie : 1494-1559 
                Hugues Capet : 0941-0996 
                institution politique 
                Jeanne d'Arc : 1412-1431 
                Louis IX : 1214-1270 
                Louis XI : 1423-1483 
                Louis XIII : 1601-1643 
                Louis XIV : 1638-1715 
                Louis XV : 1710-1774 
                Louis XVI : 1754-1793 
                Philippe II : 1165-1223 
                Philippe IV : 1268-1314 
                province française 
                société d'Ancien Régime 
  

9950 collectivités ANPE                                                           
           EP Agence Nationale Pour l'Emploi 
           TG organisme : collectivité 
           TA politique de l'emploi 
                recherche d'emploi 
  

 Cour de Justice des Communautés 
Européennes                    

           EP CJCE 
                Cour de justice des CE 
           TG organisme : collectivité 
           TA droit communautaire européen 
                juridiction européenne 
                Union européenne 
  
 DGER                                                           

           EP Direction générale de 
l'enseignement et de la recherche 

           TG organisme : collectivité 
           TA pilotage du système éducatif 
  
 SRFD                                                           

          EP service régional de la formation et du 
développement 

           TG organisme : collectivité 
           TA pilotage du système éducatif 
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 Tribunal pénal international                                
           EP TPI 
           TG juridiction internationale 
           TA crime de guerre 
  

9960 personnages Almodóvar, Pedro : 1949-                                   
           EP Almodóvar, Pedro : 1950- 
           TG personnage 
           TA réalisateur cinéma-télévision 
  
 Amado, Jorge : 1912-2001                                 
           EP Amado, Jorge : 1912- 
           TG personnage 
           TA écrivain 
  
 Arafat, Yasser : 1929-2004                                 
           EP Arafat, Yasser : 1929- 
           TG personnage 
           TA guerre israélo-arabe : 1948- 
  
 Aubry, Martine : 1950-                                        
           EP Aubry, Martine : 1950-.... . ministre 
                Delors, Martine : 1950- 
           TG personnage 
  
 Barraud, Henry : 1900-1997                               
           EP Barraud, Henry : 1900- 
           TG personnage 
           TA musique sacrée 
  
 Bazaine, Jean : 1904-2001                                 
           EP Bazaine, Jean : 1904- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Begin, Menahem : 1913-1992                            
           EP Begin, Menahem : 1913- 
           TG personnage 
           TA guerre israélo-arabe : 1948- 
                Israël 
  
 Berio, Luciano : 1925-2003                                
           EP Berio, Luciano : 1925- 
           TG personnage 
  
 Bertolucci, Bernardo : 1941-                               
           EP Bertolucci, Bernardo : 1940- 
           TG personnage 
           TA réalisateur cinéma-télévision 
  
 Bioy Casares, Adolfo : 1914-1999                      
           EP Bioy Casares, Adolfo : 1914- 
                Sacastrù, Martín : pseudonyme 
           TG personnage 
  
 Boubat, Edouard : 1923-1999                            
           EP Boubat, Edouard : 1923- 
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           TG personnage 
           TA photographe 
  
 Bourdieu, Pierre : 1930-2002                             
           EP Bourdieu, Pierre : 1930- 
           TG personnage 
           TA sociologue 
  
 Bourguiba, Habib : 1903-2000                            
           EP Bourguiba, Habib : 1903- 
           TG personnage 
           TA décolonisation 
                Tunisie 
  
 Bresson, Robert : 1901-1999                             
           EP Bresson, Robert : 1907-1999 
           TG personnage 
           TA réalisateur cinéma-télévision 
  
 Bury, Pol : 1922-2005                                         
           EP Bury, Pol : 1922- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Caravage le : 1571-1610                                    
           EP Amerighi, Michelangelo 
                Caravage le : 1573-1610 
                Merisi, Michelangelo 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Carné, Marcel : 1909-1996                                 
           EP Carné, Marcel : 1909- 
           TG personnage 
           TA Prévert, Jacques : 1900-1977 
                réalisateur cinéma-télévision 
  
 Cartier-Bresson, Henri : 1908-2004                    
           EP Cartier-Bresson, Henri : 1908- 
           TG personnage 
           TA photographe 
                réalisateur cinéma-télévision 
  
 Carzou, Jean : 1907-2000                                  
           EP Carzou, Jean : 1907- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 César : 1921-1998                                              
           EP Baldaccini, César 
                César : 1921- 
           TG personnage 
           TA sculpteur 
  
 Chaban-Delmas, Jacques : 1915-2000              
           EP Chaban-Delmas, Jacques : 1915- 
           TG personnage 
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           TA Cinquième République : 1958- 
  
 Cousteau, Jacques-Yves : 1910-1997               
           EP commandant Cousteau 
                Cousteau, Jacques-Yves : 1910- 
           TG personnage 
  
 Daniel-Lesur : 1908-2002                                   
           EP Daniel-Lesur : 1908- 
                Lesur, Daniel 
           TG personnage 
  
 Debré, Olivier : 1920-1999                                 
           EP Debré, Olivier : 1920- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Delvaux, Paul : 1897-1994                                 
           EP Delvaux, Paul : 1897-1992 
           TG personnage 
           TA expressionnisme 
                graphiste 
                peintre 
  
 Devade, Marc : 1943-1983                                 
           EP Devade, Marc : 1943- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Dewasne, Jean : 1921-1999                               
           EP Dewasne, Jean : 1921- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Dib, Mohamed : 1920-2003                                
           EP Dib, Mohamed : 1920- 
           TG personnage 
           TA écrivain 
  
 Estève, Maurice : 1904-2001                              
           EP Estève, Maurice : 1904- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Fini, Léonor : 1918-1996                                    
           EP Fini, Léonor : 1918- 
           TG personnage 
           TA peintre 
                surréalisme 
  
 Folon, Jean-Michel : 1934-2005                         
           EP Folon, Jean-Michel : 1934- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Fouquet, Jean : 1899-1994                                
           EP Fouquet, Jean : 1899- 
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           TG personnage 
  
 Françaix, Jean : 1912-1997                                
           EP Françaix, Jean : 1912- 
           TG personnage 
  
 Gasiorowski, Gérard : 1930-1986                       
           EP Gasiorowski, Gérard : 1930- 
           TG personnage 
  
 Guillevic, Eugène : 1907-1997                           
           EP Guillévic, Eugène : 1907- 
           TG personnage 
           TA poésie 
  
 Hains, Raymond : 1926-2005                             
           EP Hains, Raymond : 1926- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Hogarth, Burne : 1911-1996                              
           EP Hogarth, Burne : 1911- 
           TG personnage 
           TA bande dessinée 
                graphiste 
                Tarzan 
  
 Hundertwasser : 1928-2000                               
           EP Hundertwasser : 1928- 
                Stowasser, Friedrich 
           TG personnage 
  
 Imhotep : 3e millénaire AV. J-C                          
           EP Imhotep : 2778?-2600? av.J.-C. 
           TG personnage 
           TA Antiquité égyptienne 
                architecte 
  
 Jean Paul II : 1920-2005                                    
           EP Jean Paul II : 1920- 
                Jean Paul II : pape 
                pape Jean-Paul II 
                Wojtyla, Karol 
           TG personnage 
           TA Pologne 
  
 Judd, Donald : 1928-1994                                  
           EP Judd, Donald : 1928- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Kacere, John : 1920-1999                                  
           EP Kacere, John : 1920- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Kalinowski, Horst Egon : 1924-                          
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           EP Kalinovski, Horst Egon : 1924- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Kennedy, John Fitzgerald : 1917-1963               
           EP Kennedy, J. F. : 1917-1963 
                Kennedy, John Fitzgerald 
           TG personnage 
           TA assassinat politique 
                Etats-Unis 
                guerre du Vietnam : 1962-1973 
  
 Kooning, Wilhem de : 1904-1997                       
           EP de Kooning, Willem 
                Kooning, Wilhem de : 1904- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Lagardère, Jean-Luc : 1928-2003                      
           EP Jean-Luc Lagardère 
                Lagardère, Jean-Luc : 1928- 
           TG personnage 
           TA Groupe Lagardère 
                homme d'affaires 
  
 Lattuada, Alberto : 1914-2005                            
           EP Lattuada, Alberto : 1914- 
           TG personnage 
           TA réalisateur cinéma-télévision 
  
 Lehmann, Christian : 1958-                                

           EP Lehmann, Christian : 1948- . 
romancier 

           TG personnage 
  
 Malle, Louis : 1932-1995                                    
           EP Malle, Louis : 1932- 
           TG personnage 
           TA réalisateur cinéma-télévision 
  
 Marchais, Georges : 1920-1997                         
           EP Marchais, Georges : 1920- 
           TG personnage 
           TA Cinquième République : 1958- 
                personnage politique 
  
 Matta, Roberto : 1911-2002                                
           EP Matta Echaurren, Roberto Sebastian 
                Matta, Roberto : 1911- 
           TG personnage 
           TA architecte 
                peintre 
                surréalisme 
  
 Médée : mythologie grecque                              
           EP Médée 
           TG personnage 
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           TA Argonaute 
                Corneille, Pierre : 1606-1684 
                Euripide : 0480-0406 AV-JC 
                Milhaud, Darius : 1892-1974 
                Pasolini, Pier Paolo : 1922-1975 
                Sénèque : 0004 AV-JC-0065 
                Thésée : mythologie grecque 
  
 Merz, Mario : 1925-2003                                    
           EP Merz, Mario : 1925- 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Messagier, Jean : 1920-1999                            
           EP Messagier, Jean : 1920- 
           TG personnage 
           TA art abstrait 
                peintre 
  
 Miller, Arthur : 1915-2005                                   
           EP Miller, Arthur : 1915- 
           TG personnage 
           TA écrivain 
  
 Miro, Joan : 1893-1983                                       
           EP Miro Ferra, Joan 
                Miro, Joan 
                Miro, Juan : 1893-1983 
           TG personnage 
           TA céramique d'art 
                graphiste 
                peintre 
                sculpteur 
                surréalisme 
  
 Moïse : chef biblique                                          
           EP Moïse 
           TG personnage 
           TA judaïsme 
  
 Mortensen, Richard : 1910-1993                        
           EP Mortensen, Richard : 1910- 
           TG personnage 
           TA art abstrait 
                peintre 
  
 Napoléon Bonaparte : 1769-1821                      
           EP Bonaparte, Napoléon 
                Napoléon I : empereur des Français 
                Napoléon Ier : 1769-1821 
           TG personnage 
           TA Consulat : 1799-1804 
                Premier Empire : 1804-1815 
  
 Newton, Helmut : 1920-2004                              
           EP Newton, Helmut : 1920- 
           TG personnage 
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           TA photographe 
  
 Pa Kin : 1905-2005                                             
           EP Ba Jin 
                Pa Chin 
                Pa Kin : 1905- 
           TG personnage 
           TA écrivain 
  
 Reagan, Ronald : 1911-2004                             
           EP Reagan, Ronald : 1911- 
                Reagan, Ronald Wilson 
           TG personnage 
           TA Etats-Unis 
  
 Roland de Roncevaux                                        
           EP Roland 

                Roland : comte des Marches de 
Bretagne 

           TG personnage 
           TA Charlemagne : 0742-0814 
  
 Rouch, Jean : 1917-2004                                   
           EP Rouch, Jean : 1917- 
           TG personnage 
           TA ethnologue 
                réalisateur cinéma-télévision 
  
 Roy, Claude : 1915-1997                                    
           EP Orland, Claude 
                Roy, Claude : 1915- 
           TG personnage 
           TA écrivain 
  
 Sagan, Françoise : 1935-2004                           
           EP Quoirez, Françoise 
                Sagan, Françoise : 1935- 
           TG personnage 
           TA écrivain 
  
 Saint-Phalle, Niki de : 1930-2002                       
           EP Niki de Saint-Phalle 
                Saint-Phalle, Niki de : 1930- 
           TG personnage 
           TA peintre 
                sculpteur 
  
 Schaeffer, Pierre : 1910-1995                            
           EP Schaeffer, Pierre : 1910- 
           TG personnage 
           TA musique contemporaine 
  
 Schwartzenberg, Léon : 1923-2003                   
           EP Schwarzenberg, Léon : 1923- 
           TG personnage 
           TA médecin 
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 Senghor, Léopold Sedar : 1906-2001                
           EP Senghor, Léopold Sedar : 1906- 
           TG personnage 
           TA écrivain 
                Sénégal 
  
 Siegfried : mythologie germanique                     
           EP Siegfried 
                Siegfried : personnage fictif 
                Sigurd : personnage fictif 
           TG personnage 
           TA Giraudoux, Jean : 1882-1944 
                Wagner, Richard : 1813-1883 
  
 Spielberg, Steven : 1946-                                   
           EP Spielberg, Steven : 1947- 
           TG personnage 
           TA réalisateur cinéma-télévision 
  
 Still, Clifford : 1904-1980                                    
           EP Still, Clifford : 1904- 
                Still, Clyfford 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Strehler, Giorgio : 1921-1997                             
           EP Giorgio Strehler 
                Strehler, Giorgio : 1921- 
           TG personnage 
           TA metteur en scène 
  
 Tatin, Robert : 1902-1983                                   
           EP Tatin, Robert : 1902- 
           TG personnage 
           TA peintre 
                sculpteur 
  
 Tazieff, Haroun : 1914-1998                               
           EP Haroun Tazieff 
                Tazieff, Haroun : 1914- 
           TG personnage 
           TA géologue 
                volcanologue 
  
 Thésée : mythologie grecque                             
           EP Thésée 
           TG personnage 
           TA Médée : mythologie grecque 
                Milhaud, Darius : 1892-1974 
                mythologie 
                Phèdre 
  
 Torrente Ballester, Gonzalo : 1910-1999           
           EP Torrente Ballester, Gonzalo : 1910- 
           TG personnage 
  
 Turner : 1921-2003                                             
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           EP Turner : 1921- 
                Turner, George William 
           TG personnage 
  
 Van der Keuken, Johan : 1938-2001                  
           EP Johan van der Keuken 
                Van der Keuken, Johan : 1938- 
           TG personnage 
           TA photographe 
                réalisateur cinéma-télévision 
  
 Vasarely, Victor : 1908-1997                              
           EP Vasarely, Victor : 1908- 
                Vasarhelyi, Victor 
                Victor Vasarely 
           TG personnage 
           TA peintre 
  
 Victor, Paul-Emile : 1907-1995                           
           EP Paul-Emile Victor 
                Victor, Paul-Emile : 1907- 
           TG personnage 
           TA expédition scientifique 
                milieu polaire 
  
 Walkyries : mythologie scandinave                    
           EP Walkyrie 
           TG personnage 
           TA Wagner, Richard : 1813-1883 
  
 Xenakis, Iannis : 1922-2001                               
           EP Iannis Xénakis 
                Xenakis, Yannis : 1922- 
                Yannis Xenakis 
           TG personnage 
  
 Zehrfuss, Bernard : 1911-1996                           
           EP Bernard Zehrfuss 
                Zehrfuss, Bernard : 1911- 
           TG personnage 
           TA architecte 
  

9970 sites abbaye de Fontevrault : Maine-et-Loire              
           EP abbaye de Fontevrault : Maine-et-L. 
           TG site 
           TA Maine-et-Loire : département 
  
 Clermont-Ferrand : Puy-de-Dôme                      
           EP Augustonemetum 
                Clermont d'Auvergne 
                Clermont-Ferrand : Puy de Dome 
           TG site 
           TA Puy-de-Dôme : département 
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