
GLOSSAIRE 
Pour les enseignements technologiques 

 
Ce glossaire n’est pas limitatif.  Il n’est pas destiné aux élèves. Conçu dans une optique d’harmonisation des pratiques, il 
représente seulement une base de travail pédagogique pour l’enseignant. Il rassemble les verbes que nous utilisons 

couramment dans nos activités pédagogiques en biologie-physiopathologie humaines et en sciences et techniques sanitaires 

et sociales. Il participe à la construction d’un corpus de références scientifiques  et technologiques  qui caractérise notre 

domaine d’enseignement et doit favoriser l’appropriation par les élèves de la série ST2S, d’une culture scientifique  et 

technologique propre au secteur de la santé et du social. 

 

� Analyser : décomposer une situation, un document en ses différents éléments, établir les liens entre eux et faire 
émerger un sens, par exemple : cause, conséquence, évolution (progression, régression, stabilisation...) ; Une analyse au 
sens étymologique du terme nécessite de décortiquer un problème (-lyse) puis de construire le savoir (ana-) une analyse 
nécessite une part de compréhension faite après observation, description ou constatation pour en arriver à une déduction 
ou interprétation.  

 

� Argumenter : défendre ou réfuter une proposition, un avis, une opinion par un raisonnement basé sur des faits, des 
chiffres, des idées... ; 

 

� Calculer : faire une application numérique ; 
 
� Caractériser : indiquer avec précision les éléments importants pour identifier le phénomène, la structure, 

l’organisme  et pour   différencier (particularités d'un organisme, d'une mesure, de personnels)... ; 
 
� Citer, Nommer, Indiquer, Désigner: on attend une réponse concise (des chiffres, des termes, des mots-clés, des 

expressions, des sigles qui auront été préalablement explicités …) ; 
 
� Commenter : à partir d'informations autres que celles immédiatement fournies, faire des remarques, des observations 

pour expliquer. Un commentaire s'appuie toujours sur l'analyse ; 
 
� Comparer : présenter en parallèle l'analyse (points communs et différents) de plusieurs éléments et les conclusions 

tirées ; tout domaine de comparaison doit être considéré (étymologique, fonctionnel….) ;   
 
� Conclure : rassembler en un tout cohérent et concis les éléments dégagés au cours du travail développé ;  
 
� Décrire : restituer une observation détaillée  sans explication ;  
 
� Déduire : Conclure rigoureusement en partant de propositions prises pour prémisses ; 
 
� Définir : donner en une formule précise l'ensemble des caractères qui donnent le sens d'un mot, d'une expression, 

d'un concept... ; 
 

� Énumérer : Enoncer une à une les parties d’un tout ; notion d’exhaustivité ; 
 
� Expliquer : Faire comprendre en développant ; il faut donner toutes les étapes et leurs liens ;  
 
� Exposer,  Présenter : décrire de manière structurée un ensemble de faits, d’idées, avec explications ; 
 
� Evaluer : mesurer l'écart entre   réalisation et objectif ;  
 
� Identifier : retrouver pour un élément particulier les données qui le caractérisent ; 
 

� Interpréter : donner du sens à un élément ;  à partir de  données ou de résultats d’expérience,  en sélectionner et les 
traduire pour que l’ensemble prenne sens ;   

 
� Justifier : fonder, valider une réponse  sur des éléments objectifs ; 

 
� Préciser : rendre explicite, clarifier une information, une action (un phénomène, un processus, une idée…), voire 

détailler, compléter ;  
 
� Recenser : inventorier, dénombrer ; 
 
� Repérer : retrouver des informations par rapport à un ou des critères fixés au préalable ; 
 
� Schématiser : présenter  des informations, un processus réduits à leurs traits essentiels ; 
 
� Synthétiser : rassembler et organiser des informations, des idées, des arguments, provenant de l’exploitation de 

sources différentes et les recomposer pour répondre à un objectif fixe au préalable.  


