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A
A. Adler
Syn : Adler (A.)
CS : Auteur
EN : A. Adler
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9VPPPJC-6

A. Binet

→ Alfred Binet

A. Maslow

→ Abraham Maslow

A. N. Whitehead

→ Alfred North Whitehead

A. S. Makarenko

→ Anton Semionovitch Makarenko

A. S. Neill

→ Alexander Sutherland Neil

A.R. Jensen

→ Arthur Robert Jensen

A.R. Luria

→ Alexandre Romanovitch Louria

abandon
CS : Comportement
EN : withdrawal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FJCNHP91-B

abandon des études
CS : Comportement
EN : dropout
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V5ZCXF9B-L

Abraham Harold Maslow

→ Abraham Maslow

Abraham Maslow
Syn : · Abraham Harold Maslow

· Maslow (A.)
· A. Maslow

CS : Auteur
EN : Abraham Maslow
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R0SPG7G4-1

absentéisme
CS : Comportement
EN : absenteeism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XPRS19PT-C

abstraction
CS : Concept
EN : abstraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W8HM2TM2-R

acceptation sociale
CS : Comportement
EN : social acceptance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3N8WLGB-M

accès
CS : Concept spatial
EN : access
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H93K50WG-J

accident
CS : Concept temporel
EN : accident
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNFD1R6X-Q

accompagnement scolaire
CS : Activité
EN : school assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RSW91N13-G

accroissement de population
CS : Phénomène socioculturel
EN : population increase
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RZQ3G9MT-J

acculturation
CS : Phénomène socioculturel
EN : acculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V4MVZSND-0

Açores
CS : Toponyme
EN : Azores
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4VZ571Q-Z

acquisition des connaissances

→ apprentissage

action
CS : Activité
EN : action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K3TTS821-X

action éducative en milieu ouvert
CS : Activité
EN : open care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FJXBMW2P-8
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action sanitaire et sociale
CS : Activité
EN : health and social action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SRC01ZMG-K

activité
CS : Activité
EN : activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XFK08W32-G

activité créatrice
CS : Activité
EN : creative activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R0MPF4V4-K

activité d'éveil
CS : Activité
EN : early learning game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB0W66WH-C

activité dirigée
CS : Activité
EN : directed activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B6CZFS08-S

activité hors programme
CS : Activité
EN : extra curricular activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K3PH4MSQ-S

activité libre
CS : Activité
EN : non directed activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J2NQ5SKQ-2

activité professionnelle
CS : Activité
EN : occupational activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVJF9X17-3

activité socioculturelle
CS : Activité
EN : sociocultural activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K3P423CH-W

adaptabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : adaptability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VBCMPSZZ-Z

adaptation
CS : Comportement
EN : adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RSQNZ9LW-8

adaptation affective
CS : Comportement
EN : emotional adjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B34NN5BN-L

adaptation professionnelle
CS : Comportement
EN : occupational adjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XKZLH4PJ-T

adaptation scolaire
CS : Comportement
EN : school adjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2MB412P-2

adaptation sociale
CS : Comportement
EN : social adjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z007V473-G

Adler (A.)

→ A. Adler

administration centrale
CS : Organisme / Institution
EN : central administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZCJ60R5N-6

administration de l'enseignement
CS : Organisme / Institution
EN : administration of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGC7LL5X-5

administration de test
CS : Organisme / Institution
EN : testing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H0PB65TF-7

administration locale
CS : Organisme / Institution
EN : local government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C7ZGMZGS-7

administration publique
CS : Organisme / Institution
EN : public administration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DW6RS49B-F

admission
CS : Concept temporel
EN : admission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDC4QZPH-6

adolescence
CS : Age de la vie
EN : adolescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GW8LDF93-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SRC01ZMG-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XFK08W32-G
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adolescent
CS : Homme
EN : adolescent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L1HHZT8Q-Q

adolescente
CS : Homme
EN : adolescent girl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WNMS9B1N-D

adoption
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : adoption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q3MQX8RN-Q

adulte
CS : Homme
EN : adult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MC6ZXKM4-D

adulte d'âge moyen
CS : Homme
EN : middle age adult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BJZR3JVR-8

affectation des ressources
CS : Concept ou système économique
EN : resource allocation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDGLH8G6-B

affectif
CS : Processus mental
EN : affective
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F7XQ8M98-0

affectivité
CS : Sentiment / Ressenti
EN : affectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6NHLVM9-5

affiliation
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : affiliation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HR349PDX-T

Afghanistan
CS : Toponyme
EN : Afghanistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F39STVPV-X

Africain
CS : Peuple / Ethnie
EN : African
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C11ZK73Q-6

Africain-Américain

→ Afro-Américain

Afrique
CS : Toponyme
EN : Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H1XGRM8K-8

Afrique au Sud du Sahara

→ Afrique subsaharienne

Afrique australe
CS : Toponyme
EN : Southern Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FJMM3VVX-5

Afrique centrale
CS : Toponyme
EN : Central Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VT3X5RRT-1

Afrique du Nord
CS : Toponyme
EN : North Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VK62VMVT-Q

Afrique du Sud
Syn : République d'Afrique du Sud
CS : Toponyme
EN : South Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RS4SJCHR-G

Afrique Occidentale
CS : Toponyme
EN : West Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KXFLZC9K-S

Afrique Orientale
CS : Toponyme
EN : East Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XX68BQQZ-D

Afrique subsaharienne
Syn : Afrique au Sud du Sahara
CS : Toponyme
EN : Subsaharian Africa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PW7F0BT7-M

Afro-Américain
Syn : Africain-Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : African American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QPMKSQ96-D

âge
CS : Concept temporel
EN : age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V0Q499TR-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L1HHZT8Q-Q
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6NHLVM9-5
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RS4SJCHR-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KXFLZC9K-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XX68BQQZ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PW7F0BT7-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QPMKSQ96-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V0Q499TR-V
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âge 0-1 an
CS : Concept temporel
EN : age 0-1 year
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSRHB3WQ-0

âge 1-2 ans
CS : Concept temporel
EN : age 1-2 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNK1Z07S-H

âge 12-15 ans
CS : Concept temporel
EN : age 12-15 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LT46666C-0

âge 13-17 ans
CS : Concept temporel
EN : age 13-17 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N0T4JJT6-0

âge 15-18 ans
CS : Concept temporel
EN : age 15-18 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PW69LSD5-7

âge 18-25 ans
CS : Concept temporel
EN : age 18-25 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H386VNLM-W

âge 2-3 ans
CS : Concept temporel
EN : age 2-3 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WH5ZNRHX-5

âge 3-5 ans
CS : Concept temporel
EN : age 3-5 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GWNBJTPD-C

âge 5-7 ans
CS : Concept temporel
EN : age 5-7 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V917J2RM-0

âge 7-9 ans
CS : Concept temporel
EN : age 7-9 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PD076X9T-S

âge 9-12 ans
CS : Concept temporel
EN : age 9-12 years
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RH4M9J7N-C

âge d'entrée à l'école
CS : Concept temporel
EN : school age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W6PGWHXG-1

âge mental
CS : Concept temporel
EN : mental age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WRH9CPDJ-7

agent d'éducation

→ agent éducatif

agent de maîtrise
CS : Fonction
EN : supervisor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GB9ST0RK-9

agent éducatif
Syn : agent d'éducation
CS : Fonction
EN : education agent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZWPNS9LK-2

agression
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : aggression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFMLRVMM-B

agressivité
CS : Comportement
EN : aggressiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WWQXX2L7-R

agriculture
CS : Activité
EN : agriculture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HL7KLVB1-G

aide à la jeunesse
CS : Système organisationnel
EN : youth assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C2QBVNVB-3

aide aux cas individuels
CS : Système organisationnel
EN : casework
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TDJKL368-M

aide de l'etat
CS : Système organisationnel
EN : state grant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z948ZHHR-H

aide sociale à l'enfance
CS : Système organisationnel
EN : child social welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KBM40VFH-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSRHB3WQ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNK1Z07S-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LT46666C-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N0T4JJT6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PW69LSD5-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H386VNLM-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WH5ZNRHX-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GWNBJTPD-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V917J2RM-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PD076X9T-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RH4M9J7N-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W6PGWHXG-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WRH9CPDJ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GB9ST0RK-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZWPNS9LK-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFMLRVMM-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WWQXX2L7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HL7KLVB1-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C2QBVNVB-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TDJKL368-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z948ZHHR-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KBM40VFH-W
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aire de délinquance
CS : Concept spatial
EN : delinquency area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W57SP1ZD-S

aire de jeu
CS : Concept spatial
EN : playground
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DXCBBXXV-F

Alain
Syn : Émile-Auguste Chartier
CS : Anthroponyme
EN : Alain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M32ZXNWX-B

Albanie
CS : Toponyme
EN : Albania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V5WVH8DP-V

alcoolisme
CS : Pathologie
EN : alcoholism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MF0146LR-T

Alexander Sutherland Neil
Syn : · Neill (A. S.)

· A. S. Neill
CS : Anthroponyme
EN : Alexander Sutherland Neil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1310XWS-P

Alexandre Romanovitch Louria
Syn : · Alexandre Romanovitch Luria

· Luria (A.R.)
· A.R. Luria

CS : Anthroponyme
EN : Alexandre Romanovitch Louria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T3JL2WRZ-V

Alexandre Romanovitch Luria

→ Alexandre Romanovitch Louria

Alfred Binet
Syn : · Alfred Edouard Louis Antoine Binet

· A. Binet
· Binet (A.)

CS : Anthroponyme
EN : Alfred Binet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BFMD8173-N

Alfred Edouard Louis Antoine Binet

→ Alfred Binet

Alfred North Whitehead
Syn : · Whitehead (A.N.)

· A. N. Whitehead
CS : Anthroponyme
EN : Alfred North Whitehead
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJLH1HQH-4

algèbre
CS : Discipline
EN : algebra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L79W323L-Z

Algemeen Voortgezet Onderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : AVO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HT4RW8T1-T

Algérie
CS : Toponyme
EN : Algeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H87DMPQ5-5

algérien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Algerian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D1NB5ZT1-J

algorithme
CS : Concept mathématique
EN : algorithm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FM9VT3DL-F

aliénation
CS : Concept philosophique
EN : alienation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRD6X7GS-7

Allemagne
CS : Toponyme
EN : Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JB03SSLX-2

Allemagne de l'Est

→ République démocratique allemande

Allemagne de l'Ouest

→ République fédérale d'Allemagne

allemand
CS : Glottonyme
EN : German
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PGMCQXS0-V

Allemands
CS : Peuple / Ethnie
EN : Germans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSRHV6C0-N
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HT4RW8T1-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H87DMPQ5-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D1NB5ZT1-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FM9VT3DL-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRD6X7GS-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JB03SSLX-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PGMCQXS0-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSRHV6C0-N
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allocation financière
CS : Concept ou système économique
EN : grant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSHPS1GZ-0

alphabet
CS : Signe / Symbole
EN : alphabet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HXL5X24P-F

alphabétisation
CS : Activité
EN : literacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V36VNJJM-G

alphabétisation fonctionnelle
CS : Activité
EN : functional literacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XQD15CW6-N

alphabétisation visuelle
CS : Activité
EN : visual literacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N5X25PJK-C

altruisme
CS : Comportement
EN : altruism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FDRSKZ00-C

aménagement
CS : Activité
EN : arrangement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BG5P0VFV-Q

amende
CS : Concept ou système économique
EN : fine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KT91F3KP-L

Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H2342PXR-N

Amérindien
Syn : Indien américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Native American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQ9JSS31-N

Amérique
CS : Toponyme
EN : America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SJ8M26BP-N

Amérique centrale
CS : Toponyme
EN : Central America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SJLTM0KZ-V

Amérique du Nord
CS : Toponyme
EN : North America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8GV3TN0-6

Amérique du Sud
CS : Toponyme
EN : South America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FW76MZNL-5

Amérique latine
CS : Toponyme
EN : Latin America
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XT8RGB0P-D

amitié
CS : Sentiment / Ressenti
EN : friendship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MS5CTK0R-W

amour
CS : Sentiment / Ressenti
EN : love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NK9KFNQ9-N

analogie
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : analogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4X601FV-R

analphabétisme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : illiteracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RR4B463C-J

analyse
CS : Discipline
EN : analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9GB3DN4-Q

analyse comparative
CS : Discipline
EN : comparative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T84140HH-2

analyse conceptuelle
CS : Discipline
EN : concept analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JF6LWFBV-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSHPS1GZ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HXL5X24P-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V36VNJJM-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XQD15CW6-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N5X25PJK-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FDRSKZ00-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BG5P0VFV-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KT91F3KP-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H2342PXR-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQ9JSS31-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SJ8M26BP-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SJLTM0KZ-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8GV3TN0-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FW76MZNL-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XT8RGB0P-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MS5CTK0R-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NK9KFNQ9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4X601FV-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RR4B463C-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9GB3DN4-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T84140HH-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JF6LWFBV-R
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analyse coût-avantage
CS : Discipline
EN : cost benefit analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X5W73JSZ-X

analyse critique
CS : Discipline
EN : critical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BC686HW5-C

analyse d'erreur
CS : Discipline
EN : error analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PB3JZK6X-W

analyse d'item
CS : Discipline
EN : item analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MN75MDHM-G

analyse de besoins

→ analyse des besoins

analyse de chemin

→ path analysis

analyse de contenu
CS : Discipline
EN : content analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LBXPMKVD-P

analyse de coût
CS : Discipline
EN : cost analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DW231VQZ-1

analyse de covariance
CS : Discipline
EN : covariance analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CL9FP4CB-Q

analyse de régression multiple
CS : Discipline
EN : multiple regression analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9T9BV49-1

analyse de variance
CS : Discipline
EN : variance analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JN5DB94L-5

analyse des besoins
Syn : analyse de besoins
CS : Discipline
EN : needs analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NW6SRHD5-7

analyse discriminante
CS : Discipline
EN : discriminant analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TCMNR7N9-F

analyse du discours
CS : Discipline
EN : discourse analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQHB7NKR-1

analyse factorielle
CS : Discipline
EN : factor analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5VNJPPB-F

analyse institutionnelle
CS : Discipline
EN : institutional analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K805SBBM-5

analyse linguistique
CS : Discipline
EN : linguistic analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQG8HZC3-G

analyse multidimensionnelle
CS : Discipline
EN : multidimensional analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDWZ7GC3-G

analyse multivariée
CS : Discipline
EN : multivariate analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MH092NBS-W

analyse par cohortes
CS : Discipline
EN : cohort analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TV3MKT21-Z

analyse par grappes
CS : Discipline
EN : cluster analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VM5F3DPD-C

analyse psychologique
CS : Discipline
EN : psychological analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J4CRRGGT-J

analyse qualitative
CS : Discipline
EN : qualitative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P2ND3RFR-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X5W73JSZ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BC686HW5-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PB3JZK6X-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MN75MDHM-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LBXPMKVD-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DW231VQZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CL9FP4CB-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9T9BV49-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JN5DB94L-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NW6SRHD5-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TCMNR7N9-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQHB7NKR-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5VNJPPB-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K805SBBM-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQG8HZC3-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDWZ7GC3-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MH092NBS-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TV3MKT21-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VM5F3DPD-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J4CRRGGT-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P2ND3RFR-P
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analyse quantitative
CS : Discipline
EN : quantitative analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RX33CCC3-Q

analyse séquentielle
CS : Discipline
EN : sequential analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FPK6K5V4-9

analyse sociologique
CS : Discipline
EN : sociological analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GWKV2PT2-B

analyse statistique
CS : Discipline
EN : statistical analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RWRMRMT4-X

analyse structurale
CS : Discipline
EN : structural analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJKQ35B8-M

analyse transactionnelle
CS : Discipline
EN : transactional analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XRKR6TJL-R

Andorre
CS : Toponyme
EN : Andorra
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MX60P2T7-P

anglais
CS : Glottonyme
EN : English
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHB5GFG7-9

anglophone
CS : Glottonyme
EN : english-speaking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MHGHFVN7-X

angoisse
CS : Pathologie
EN : anguish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TV3LM8GQ-5

Angola
CS : Toponyme
EN : Angola
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M1DXTB8F-4

animal
CS : Etre vivant
EN : animal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JRRJBPPQ-4

animateur
CS : Fonction
EN : group leader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TBGX22WP-8

animation
CS : Activité
EN : recreation leadership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LL164N7W-6

anomie
CS : Système organisationnel
EN : anomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SFLC30Z6-S

anorexie
CS : Pathologie
EN : anorexia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQ237NM4-P

Antarctique
CS : Toponyme
EN : Antarctica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V92M5H2C-F

anthropologie criminelle
CS : Discipline
EN : criminal anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H9DMV4FW-6

anthropologie pédagogique
CS : Discipline
EN : educational anthropology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MLFGX9B0-S

anti-autoritaire

→ antiautoritaire

antiautoritaire
Syn : anti-autoritaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : antiauthoritarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B701BDXN-V

anticipation
CS : Comportement
EN : anticipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZH5VD0LW-B

Antigua
CS : Toponyme
EN : Antigua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QDQN3KPG-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RX33CCC3-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FPK6K5V4-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GWKV2PT2-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RWRMRMT4-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJKQ35B8-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XRKR6TJL-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MX60P2T7-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHB5GFG7-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MHGHFVN7-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TV3LM8GQ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M1DXTB8F-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JRRJBPPQ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TBGX22WP-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LL164N7W-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SFLC30Z6-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQ237NM4-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V92M5H2C-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H9DMV4FW-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MLFGX9B0-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B701BDXN-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZH5VD0LW-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QDQN3KPG-X
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Antillais
CS : Peuple / Ethnie
EN : West Indian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MW7KS2TW-T

Antilles
CS : Toponyme
EN : West Indies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZ2S7DFW-S

Antilles néerlandaises
CS : Toponyme
EN : Netherlands Antilles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CBVG7XB1-V

Antiquité
CS : Chronologie
EN : antiquity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PPWRN7X4-6

antisocial
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : antisocial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BVSSK6GN-9

Anton Semionovitch Makarenko
Syn : · Makarenko (A. S.)

· A. S. Makarenko
CS : Anthroponyme
EN : Anton Semionovitch Makarenko
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQ01RVK2-H

aphasie
CS : Pathologie
EN : aphasia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKVF4J4L-R

appartement thérapeutique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : therapeutic flat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GM7F53XF-L

appartenance confessionnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : denominational membership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KTVXCX2T-4

appréciation
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : assessment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGVBBSF0-7

apprenti
CS : Fonction
EN : apprentice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KMPP5WJ5-1

apprentissage
Syn : acquisition des connaissances
CS : Activité
EN : learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJM7VMG1-F

apprentissage associatif
CS : Activité
EN : associative learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QB4HV7ZL-3

apprentissage autogéré
CS : Activité
EN : self regulated learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NGND94Z1-J

apprentissage discriminatoire
CS : Activité
EN : discriminative learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GCGKZKJD-1

apprentissage factuel
CS : Activité
EN : factual learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H4JGWWCJ-Z

apprentissage incident
CS : Activité
EN : incidental learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RJS6Q2B0-F

apprentissage initial
CS : Activité
EN : beginning learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B24FPVFB-0

apprentissage intentionnel
CS : Activité
EN : intentional learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KG8MFPDB-N

apprentissage lent
CS : Activité
EN : slow learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W0RGXCVV-X

apprentissage par essai et erreur
CS : Activité
EN : trial and error learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQ3XPLCC-R

apprentissage par la découverte
CS : Activité
EN : discovery learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1LCPVR1-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MW7KS2TW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZ2S7DFW-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CBVG7XB1-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PPWRN7X4-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BVSSK6GN-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQ01RVK2-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKVF4J4L-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GM7F53XF-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KTVXCX2T-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGVBBSF0-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KMPP5WJ5-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJM7VMG1-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QB4HV7ZL-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NGND94Z1-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GCGKZKJD-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H4JGWWCJ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RJS6Q2B0-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B24FPVFB-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KG8MFPDB-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W0RGXCVV-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQ3XPLCC-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1LCPVR1-K
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apprentissage par observation
CS : Activité
EN : observational learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PB6TP3RC-P

apprentissage précoce
CS : Activité
EN : early learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2SX22N7-B

apprentissage professionnel
CS : Activité
EN : apprenticeship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S5HP70SD-D

apprentissage sensori-moteur
CS : Activité
EN : sensorimotor learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q45K6RKF-S

apprentissage social
CS : Activité
EN : social learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S3JX14QL-7

apprentissage verbal
CS : Activité
EN : verbal learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKJNX69J-0

apprentissage visuel
CS : Activité
EN : visual learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HVCFMPNB-R

aptitude
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : aptitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GFP60471-X

aptitude à l'apprentissage
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : learning aptitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D3DLD2H6-P

aptitude à l'enseignement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : teaching aptitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGHP4WSD-2

aptitude linguistique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : language skill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0SCJZH8-P

aptitude motrice
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : motor skill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4B022VX-8

aptitude professionnelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : vocational aptitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJPXD54W-F

aptitude scolaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : academic aptitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6XWDF64-J

aptitude spatiale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : spatial aptitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NJKGRQK2-1

arabe
CS : Glottonyme
EN : Arab
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLBS0CB6-D

Arabes
CS : Peuple / Ethnie
EN : Arabs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FRZ0PSQ9-P

Arabie saoudite
CS : Toponyme
EN : Saudi Arabia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H4Z3DH12-T

arabisation
CS : Interaction
EN : arabization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPH6XX5H-X

archéologie
CS : Discipline
EN : archaeology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B43C7JR1-C

archipel des Canaries

→ îles Canaries

archipel des Comores
Syn : îles des Comores
CS : Toponyme
EN : Comoro Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HPQH76PL-5

archipel des Malouines

→ îles Falkland

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PB6TP3RC-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2SX22N7-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S5HP70SD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q45K6RKF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S3JX14QL-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKJNX69J-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HVCFMPNB-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GFP60471-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D3DLD2H6-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGHP4WSD-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0SCJZH8-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4B022VX-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJPXD54W-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6XWDF64-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NJKGRQK2-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLBS0CB6-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FRZ0PSQ9-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H4Z3DH12-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPH6XX5H-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B43C7JR1-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HPQH76PL-5


ARCHITECTE

16 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

archipel des Seychelles

→ îles Seychelles

architecte
CS : Fonction
EN : architect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V3CZ4C1B-S

architecture
CS : Discipline
EN : architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T01WJBXH-Q

architecture scolaire
CS : Discipline
EN : school architecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JZH1SNQZ-Z

archives
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : archives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RQP4D1K2-K

argent
CS : Concept ou système économique
EN : money
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CBMB6V82-V

argent de poche
CS : Concept ou système économique
EN : pocket money
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHVS56XS-4

Argentine
CS : Toponyme
EN : Argentina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2R39KJ3-V

argot
CS : Glottonyme
EN : slang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSLJ5NDZ-R

argumentation
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : argumentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHNDS7NQ-2

arithmétique
CS : Discipline
EN : arithmetic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MGZ8MLWN-X

arrestation
CS : Interaction
EN : arrest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHGZ80LQ-1

art
CS : Discipline
EN : art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CJ23DWK9-S

art d'apprendre
CS : Discipline
EN : learning skills
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N747778Z-M

art dramatique
CS : Discipline
EN : drama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DFJH010X-J

art graphique
Syn : arts graphiques
CS : Discipline
EN : graphic art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVTPQNFP-4

Arthur Jensen

→ Arthur Robert Jensen

Arthur Robert Jensen
Syn : · Jensen (A. R.)

· A.R. Jensen
· Arthur Jensen

CS : Anthroponyme
EN : Arthur Robert Jensen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BXQ04PFR-F

articulation
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : articulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDZZXH13-7

artisan
CS : Fonction
EN : craftsman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BSTCP3XT-6

arts graphiques

→ art graphique

arts plastiques
CS : Discipline
EN : fine arts
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGS75WB5-1

Asiatique
Syn : · peuple asiatique

· population asiatique
CS : Peuple / Ethnie
EN : Asian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQCFR494-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V3CZ4C1B-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T01WJBXH-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JZH1SNQZ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RQP4D1K2-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CBMB6V82-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHVS56XS-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2R39KJ3-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSLJ5NDZ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHNDS7NQ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MGZ8MLWN-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHGZ80LQ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CJ23DWK9-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N747778Z-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DFJH010X-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVTPQNFP-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BXQ04PFR-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDZZXH13-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BSTCP3XT-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGS75WB5-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQCFR494-R
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Asie
CS : Toponyme
EN : Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GJ4Q6S27-0

Asie du Sud-Est
CS : Toponyme
EN : South-East Asia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6P1N8J8-9

aspiration
CS : Sentiment / Ressenti
EN : aspiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D6VR62RX-P

aspiration professionnelle
CS : Sentiment / Ressenti
EN : occupational aspiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HHNSBSMN-X

aspiration scolaire
CS : Sentiment / Ressenti
EN : academic aspiration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKL8WMQM-3

assesseur
CS : Fonction
EN : assessor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K0LWHDM4-C

assistance éducative
CS : Activité
EN : educational assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TBS7378R-Q

assistance psychopédagogique
CS : Activité
EN : psychoeducational assistance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GFXMH7X8-7

assistant
CS : Fonction
EN : assistant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HDD5LKXM-5

assistante maternelle
CS : Fonction
EN : child minder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTVPKCLT-B

association
CS : Groupe d'individus
EN : association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MQ6NBQ5F-2

association d'enseignants
CS : Groupe d'individus
EN : teachers organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF0C3X0Q-2

association de parents
CS : Groupe d'individus
EN : parents association
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SWSTL0DP-Q

assurance
Syn : assurances
CS : Concept ou système économique
EN : insurance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B29CD6KT-N

assurances

→ assurance

asthmatique
CS : Homme
EN : asthmatic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF8HCKGJ-8

atelier
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : workshop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FB28DQZC-G

atelier protégé
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : sheltered workshop
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVM3BXGC-8

atheneum
CS : Organisme / Institution
EN : atheneum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F7SQL15W-S

attachement
CS : Sentiment / Ressenti
EN : attachment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R7VJ5MHF-K

attente de l'enseignant
CS : Comportement
EN : teacher expectation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VH8VPQJP-C

attente de rôle
CS : Comportement
EN : role expectation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FLVLWTM0-K

attention
CS : Comportement
EN : attention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVV2227F-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GJ4Q6S27-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6P1N8J8-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D6VR62RX-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HHNSBSMN-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKL8WMQM-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K0LWHDM4-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TBS7378R-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GFXMH7X8-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HDD5LKXM-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTVPKCLT-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MQ6NBQ5F-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF0C3X0Q-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SWSTL0DP-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B29CD6KT-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF8HCKGJ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FB28DQZC-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVM3BXGC-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F7SQL15W-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R7VJ5MHF-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VH8VPQJP-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FLVLWTM0-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVV2227F-8
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attirance physique
CS : Sentiment / Ressenti
EN : physical attraction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QR83XPSZ-N

attitude
CS : Comportement
EN : attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TH7F8PP6-9

attitude corporelle
CS : Comportement
EN : posture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMM96PH0-H

attitude de l'enseignant
CS : Comportement
EN : teacher attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFSK3WXS-8

attitude de la jeunesse
CS : Comportement
EN : youth attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W35TCFRV-N

attitude de la société
CS : Comportement
EN : public attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7HBMGTJ-Z

attitude des parents
CS : Comportement
EN : parental attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SM78NK4W-P

attitude éducative
CS : Comportement
EN : educational attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XMRVBJH0-B

attitude envers l'école
CS : Comportement
EN : school attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4NG39M4-R

attitude envers l'enseignement
CS : Comportement
EN : programme attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D0M5RX79-F

attitude envers la famille
CS : Comportement
EN : attitude towards family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFHTK2QC-W

attitude envers la société
CS : Comportement
EN : attitude towards society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VF1J3SKW-F

attitude envers le travail
CS : Comportement
EN : work attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZLFH33HV-0

attitude politique
CS : Comportement
EN : political attitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C3PP7ZMB-J

audiométrie
CS : Technique / Méthode
EN : audiometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TS32FB53-4

audit
CS : Activité
EN : audit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q7CHGNBB-M

Australie
CS : Toponyme
EN : Australia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2XR08DM-2

Ausubel (D. P.)

→ David Paul Ausubel

autisme
CS : Pathologie
EN : autism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X9WJPB43-L

autobiographie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : autobiography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9P00QL5-D

autochtone
CS : Groupe d'individus
EN : native
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KCJMVFQT-5

autocorrection
CS : Activité
EN : self-correction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGXLRPTF-B

autoenseignement
CS : Activité
EN : self instruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z2KLQPV7-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QR83XPSZ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TH7F8PP6-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMM96PH0-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFSK3WXS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W35TCFRV-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7HBMGTJ-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SM78NK4W-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XMRVBJH0-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4NG39M4-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D0M5RX79-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFHTK2QC-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VF1J3SKW-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZLFH33HV-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C3PP7ZMB-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TS32FB53-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q7CHGNBB-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2XR08DM-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X9WJPB43-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9P00QL5-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KCJMVFQT-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGXLRPTF-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z2KLQPV7-0
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autoévaluation
CS : Activité
EN : self evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N4MHG844-R

autoformation
CS : Activité
EN : self-training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MT82KL94-Z

autogestion
CS : Activité
EN : self management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T2PBWTRT-X

automatisation
CS : Activité
EN : automation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LVNQ25NK-S

autonomie
CS : Comportement
EN : autonomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WMC15XKV-Q

autonomie en psycologie
CS : Comportement
EN : autonomy in psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BB8ZCM44-9

autorenforcement
CS : Activité
EN : self-reinforcement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDLPB0T3-G

autoritaire
CS : Comportement
EN : authoritarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKBQ1791-L

autoritarisme
CS : Système organisationnel
EN : authoritarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LDT928J9-5

autorité
CS : Comportement
EN : authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CCRSHGW7-2

autorité parentale
CS : Comportement
EN : parental authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QKMRNCHR-0

Autriche
CS : Toponyme
EN : Austria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GT9NBPT0-D

aveu
CS : Concept
EN : confession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NWH22ZN9-F

aveugle
CS : Fonction
EN : blind
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C89R6L9W-R

avocat
CS : Fonction
EN : barrister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QPQMLT3F-1

avortement
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : abortion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q7N8K0PL-S

Avram Noam Chomsky

→ Noam Chomsky

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N4MHG844-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MT82KL94-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T2PBWTRT-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LVNQ25NK-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WMC15XKV-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BB8ZCM44-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDLPB0T3-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKBQ1791-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LDT928J9-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CCRSHGW7-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QKMRNCHR-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GT9NBPT0-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NWH22ZN9-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C89R6L9W-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QPQMLT3F-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q7N8K0PL-S
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B
B. Bernstein

→ Basil Bernstein

B. Bettelheim

→ Bruno Bettelheim

B. F. Skinner

→ Burrhus Frederic Skinner

baccalauréat
CS : Activité
EN : baccalaureat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GTX508HG-F

bachotage
CS : Activité
EN : cramming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NJR1SR8P-7

Bahamas
CS : Toponyme
EN : Bahamas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PN9M4PM6-C

Bahrein
CS : Toponyme
EN : Bahrain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4MBMF3C-V

bande de jeunes
CS : Groupe d'individus
EN : juvenile gang
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXKBB2DG-V

bande dessinée
Syn : bandes dessinées
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : comics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5CT2MH3-W

bandes dessinées

→ bande dessinée

banditisme
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : banditry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQ1BTCS3-1

Bangladesh
CS : Toponyme
EN : Bangladesh
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNXBHZC1-2

banque de données
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : data bank
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N4D2L477-P

Barbade
CS : Toponyme
EN : Barbados
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VVKR0BMB-G

barrière des langues
CS : Phénomène socioculturel
EN : language barrier
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GMJ2SZ87-4

Basil Bernstein
Syn : · B. Bernstein

· Bernstein (B.)
CS : Anthroponyme
EN : Basil Bernstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VFKJWPM5-1

bâtiment
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : building
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S1D6ZFXQ-P

Beaubourg
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : Beaubourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJDQF50N-N

beaux arts

→ beaux-arts

beaux-arts
Syn : beaux arts
CS : Discipline
EN : fine art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z57JLSFS-C

bec-de-lièvre
CS : Pathologie
EN : harelip
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZNN9KF1-Q

bégaiement
CS : Pathologie
EN : stuttering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L5L8PQR2-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GTX508HG-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NJR1SR8P-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PN9M4PM6-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4MBMF3C-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXKBB2DG-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5CT2MH3-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQ1BTCS3-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNXBHZC1-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N4D2L477-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VVKR0BMB-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GMJ2SZ87-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VFKJWPM5-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S1D6ZFXQ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJDQF50N-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z57JLSFS-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZNN9KF1-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L5L8PQR2-L
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behaviorisme
Syn : behaviourisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : behaviorism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QSJMV7RX-1

behaviourisme

→ behaviorisme

Belgique
CS : Toponyme
EN : Belgium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-THRXZNCS-N

bénévolat
CS : Activité
EN : voluntary help
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XV5B8LK0-D

Bénin
Syn : · République du Bénin

· Bénin (République)
CS : Toponyme
EN : Benin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6B5HVTJ-L

Bénin (République)

→ Bénin

Bermudes
CS : Toponyme
EN : Bermuda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B12X277F-5

Bernstein (B.)

→ Basil Bernstein

besoin
CS : Sentiment / Ressenti
EN : need
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N233QX6M-7

besoin d'éducation
CS : Phénomène socioculturel
EN : educational need
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RT2JD033-8

Bettelheim (B.)

→ Bruno Bettelheim

Bhoutan
CS : Toponyme
EN : Bhutan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GL17TS21-D

biais
CS : Processus mental
EN : bias
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F6P0ZTS0-C

bibliographie
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : bibliography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DLW34V60-Z

bibliothécaire
CS : Fonction
EN : librarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M2R2SLP9-7

bibliothéconomie
CS : Discipline
EN : library science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T260Z66B-N

bibliothèque
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M5SW0DGZ-C

bibliothèque scolaire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : school library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXH8FQ1Z-B

bibliothèque universitaire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : university library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q82G8PP4-T

bibliothérapie
CS : Traitement
EN : bibliotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHWG9D06-F

BIE
Syn : Bureau international d'éducation
CS : Organisme / Institution
EN : IBE
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BQZN2M77-0

bilan des recherches
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : research review
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J7HRM1DW-X

bilinguisme
CS : Phénomène socioculturel
EN : bilingualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0LXPRM9-6

Binet (A.)

→ Alfred Binet

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QSJMV7RX-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-THRXZNCS-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XV5B8LK0-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6B5HVTJ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B12X277F-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N233QX6M-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RT2JD033-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GL17TS21-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F6P0ZTS0-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DLW34V60-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M2R2SLP9-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T260Z66B-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M5SW0DGZ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXH8FQ1Z-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q82G8PP4-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHWG9D06-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BQZN2M77-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J7HRM1DW-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0LXPRM9-6
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biochimie
CS : Discipline
EN : biochemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNW8V0B7-H

biofeedback
CS : Discipline
EN : biofeedback
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S01D3WFS-T

biographie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : biography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q2X7G4ZP-3

biologie
CS : Discipline
EN : biology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WDDPWMZ0-R

Birmanie
Syn : Myanmar
CS : Toponyme
EN : Burma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7WSJLXZ-Q

Bloom (B.)
CS : Anthroponyme
EN : Bloom (B.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C75MG135-F

Bolivie
CS : Toponyme
EN : Bolivia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LDC4D2V9-W

botanique
CS : Discipline
EN : botany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FDS7RT0J-N

Botswana
CS : Toponyme
EN : Botswana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQZTRTBZ-F

bourse d'études
CS : Concept ou système économique
EN : scholarship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N8LH1VP3-2

bourse de recherche
CS : Concept ou système économique
EN : research fellowship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FCX04PZV-J

boursier
CS : Fonction
EN : scholarship holder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PHVXW02C-X

braille
CS : Glottonyme
EN : braille
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DM31HF0D-D

brainstorming
CS : Activité
EN : brainstorming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KSTNQ3KK-3

branche professionnelle
CS : Concept ou système économique
EN : vocational branch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BHVJWC5Z-N

Brésil
CS : Toponyme
EN : Brazil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BNKNJHD8-M

brigade des mineurs
CS : Organisme / Institution
EN : youth squad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJJZK0JP-3

bruit
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : noise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRS4L9WK-2

Brunei
CS : Toponyme
EN : Brunei
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J40H9JW7-N

Bruner (J. S.)

→ Jerome Seymour Bruner

Bruno Bettelheim
Syn : · B. Bettelheim

· Bettelheim (B.)
CS : Anthroponyme
EN : Bruno Bettelheim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T5N0SFTT-8

budget
CS : Concept ou système économique
EN : budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZCLF54MC-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNW8V0B7-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S01D3WFS-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q2X7G4ZP-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WDDPWMZ0-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7WSJLXZ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C75MG135-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LDC4D2V9-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FDS7RT0J-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQZTRTBZ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N8LH1VP3-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FCX04PZV-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PHVXW02C-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DM31HF0D-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KSTNQ3KK-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BHVJWC5Z-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BNKNJHD8-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJJZK0JP-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRS4L9WK-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J40H9JW7-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T5N0SFTT-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZCLF54MC-7
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budget familial
CS : Concept ou système économique
EN : family budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H7H01KS9-1

budget temps
Syn : budget-temps
CS : Concept ou système économique
EN : time budget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DZWM4CQB-7

budget-temps

→ budget temps

Bulgare
CS : Peuple / Ethnie
EN : Bulgarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJPV8J1N-P

Bulgarie
CS : Toponyme
EN : Bulgaria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PR9G3VWS-D

Bureau international d'éducation

→ BIE

bureaucratie
CS : Système organisationnel
EN : bureaucracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TWS5BM6D-R

Burrhus Frederic Skinner
Syn : · Skinner (B. F.)

· B. F. Skinner
CS : Anthroponyme
EN : Burrhus Frederic Skinner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PS9W1WG7-H

Burundi
CS : Toponyme
EN : Burundi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R11N5B60-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H7H01KS9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DZWM4CQB-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJPV8J1N-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PR9G3VWS-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TWS5BM6D-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PS9W1WG7-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R11N5B60-T
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C
C. E. Osgood

→ Charles Egerton Osgood

C. Freinet

→ Célestin Freinet

C. G. Jung

→ Carl Gustav Jung

C. Rogers

→ Carl Rogers

cadre
CS : Concept
EN : manager
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JNPXKD7Z-9

calcul
CS : Discipline
EN : calculation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T933M8VS-C

Cameroun
CS : Toponyme
EN : Cameroon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C4RZXWWT-T

camping
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : camping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W36M67K1-V

campus
CS : Concept spatial
EN : campus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TG1Z3VSC-Z

Canada
CS : Toponyme
EN : Canada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CNPL5TJK-9

Canal de Panama
CS : Toponyme
EN : Panama Canal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NW1SZ807-2

cantine
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : school meals service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5GSM287-X

capacité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : ability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CL4MX0SB-F

CAPE

→ certificat d'aptitude au professorat des ecoles

CAPES

→ certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
du second degré

capital humain
CS : Concept ou système économique
EN : human capital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LNKF4W5Z-B

capitalisme
CS : Concept ou système économique
EN : capitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X27GBNLX-Z

caractéristique individuelle
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : individual characteristic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVPQ451L-9

caractéristique physique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : physical characteristic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QLJK0FWV-M

Caraïbes
CS : Toponyme
EN : Caribbean
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DCGN8RJ5-6

carence affective
CS : Sentiment / Ressenti
EN : affective deprivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVGPNMHQ-8

carence des parents
CS : Comportement
EN : parental deprivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MJ67PJJW-V

carence éducative
CS : Comportement
EN : educational deficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZHCBLTR8-W

carence paternelle
CS : Comportement
EN : paternal deprivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WVJ0NKL5-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JNPXKD7Z-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T933M8VS-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C4RZXWWT-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W36M67K1-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TG1Z3VSC-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CNPL5TJK-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NW1SZ807-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5GSM287-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CL4MX0SB-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LNKF4W5Z-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X27GBNLX-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVPQ451L-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QLJK0FWV-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DCGN8RJ5-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVGPNMHQ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MJ67PJJW-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZHCBLTR8-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WVJ0NKL5-H
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Carl Gustav Jung
Syn : · Jung (C. G.)

· C. G. Jung
CS : Anthroponyme
EN : Carl Gustav Jung
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KVD18817-N

Carl Ransom Rogers

→ Carl Rogers

Carl Rogers
Syn : · Carl Ransom Rogers

· Rogers (C.)
· C. Rogers

CS : Anthroponyme
EN : Carl Rogers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVPSGQC3-W

carnet scolaire
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : school report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZV2SB17-K

carrière délinquante
CS : Concept ou système économique
EN : delinquent career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R79SJM77-9

carrière professionnelle
CS : Concept ou système économique
EN : professional career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M030KKJ3-P

carte géographique
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : map
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WM6X2WN7-R

carte scolaire
CS : Système organisationnel
EN : school distribution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F37H664H-G

cas limite
CS : Pathologie
EN : borderline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q32PFLX0-7

casier judiciaire
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : criminal record
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W5H48SGZ-D

catégorie socioprofessionnelle
Syn : CSP
CS : Concept ou système économique
EN : socio-professional group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRRBCZZ6-K

catégorisation
CS : Traitement
EN : categorization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JDCHGRTV-4

catholicisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : catholicism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J3GD900M-9

causalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : causality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FLHKX7KT-3

CD interactif

→ CD-i

CD-i
Syn : · compact disque interactif

· CD interactif
CS : Machine / Équipement
EN : cd-i
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWG32RKW-7

CD-ROM
Syn : · cédérom

· CD-Rom
CS : Machine / Équipement
EN : cd-rom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MB08JSLH-1

CD-Rom

→ CD-ROM

CDTV
CS : Machine / Équipement
EN : CD-TV
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6HM5KG2-4

cédérom

→ CD-ROM

CEE
Syn : Communauté économique européenne
CS : Organisme / Institution
EN : EEC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QJQNCCH1-G

Célestin Baptistin Freinet

→ Célestin Freinet

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KVD18817-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVPSGQC3-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZV2SB17-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R79SJM77-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M030KKJ3-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WM6X2WN7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F37H664H-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q32PFLX0-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W5H48SGZ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRRBCZZ6-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JDCHGRTV-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J3GD900M-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FLHKX7KT-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWG32RKW-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MB08JSLH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6HM5KG2-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QJQNCCH1-G
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Célestin Freinet
Syn : · Célestin Baptistin Freinet

· Freinet (C.)
· C. Freinet

CS : Anthroponyme
EN : Célestin Freinet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQ78PG86-C

célibat
CS : Phénomène socioculturel
EN : celibacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSNXZ87M-T

centralisation
CS : Système organisationnel
EN : centralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WGX5W74Z-V

centre communautaire
CS : Organisme / Institution
EN : community center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHJFCBSX-L

centre culturel
CS : Organisme / Institution
EN : cultural center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MPZBXFZ4-C

centre d'action médico-sociale précoce
CS : Organisme / Institution
EN : centre d'action médico-sociale précoce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D50RGCH9-7

centre d'aide par le travail
CS : Organisme / Institution
EN : protected-work center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDTPZ1MQ-6

centre d'information
CS : Organisme / Institution
EN : information center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKP7K06X-K

Centre d'information et d'orientation
CS : Organisme / Institution
EN : Centre d'information et d'orientation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V098L92W-9

centre d'observation
CS : Organisme / Institution
EN : attendance center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWNG09JK-7

centre de calcul
CS : Organisme / Institution
EN : computer center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PCVNHKG4-X

centre de conseil éducatif
CS : Organisme / Institution
EN : educational advisory service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H3L6B8B6-H

centre de détention
CS : Organisme / Institution
EN : detention center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW8082N6-H

centre de formation
CS : Organisme / Institution
EN : formation center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZL3D6R6L-V

centre de formation des enseignants
CS : Organisme / Institution
EN : college of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SV6G3G1S-X

centre de jeu
CS : Organisme / Institution
EN : play center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RCPVZNJK-5

centre de jeunesse
CS : Organisme / Institution
EN : youth center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4NMJ3L2-J

centre de loisir
CS : Organisme / Institution
EN : recreation center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJTW8BPH-S

centre de matériel didactique
CS : Organisme / Institution
EN : resource center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZ0XNHC5-J

centre de postcure
CS : Organisme / Institution
EN : halfway house
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RB5PCQHD-N

centre de recherche
CS : Organisme / Institution
EN : research center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R5XBTG6C-J

centre de santé mentale
CS : Organisme / Institution
EN : mental health center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWM0H7JL-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQ78PG86-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSNXZ87M-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WGX5W74Z-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHJFCBSX-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MPZBXFZ4-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D50RGCH9-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDTPZ1MQ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKP7K06X-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V098L92W-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWNG09JK-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PCVNHKG4-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H3L6B8B6-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW8082N6-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZL3D6R6L-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SV6G3G1S-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RCPVZNJK-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4NMJ3L2-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJTW8BPH-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZ0XNHC5-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RB5PCQHD-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R5XBTG6C-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWM0H7JL-K
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centre de vacances
CS : Organisme / Institution
EN : summer camp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1LZM1WT-W

centre intégré
CS : Organisme / Institution
EN : integrated center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SZC7286F-K

centre médico-psychopédagogique
CS : Organisme / Institution
EN : psychoeducational center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SN6GSVMN-K

Centre National Pédagogique
Syn : CNP
CS : Organisme / Institution
EN : Centre National Pédagogique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JDL2S4HT-C

centre psycho-médico-social
CS : Organisme / Institution
EN : centre psycho-médico-social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SXVQPHZN-S

centre psychothérapeutique
CS : Organisme / Institution
EN : psychotherapic center
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H4Z6PWZJ-D

cercle de qualité
CS : Système organisationnel
EN : quality circle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PFLJSWXR-K

certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré
Syn : CAPES
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : secondary school teacher's diploma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MWLFBNNZ-1

certificat d'aptitude au professorat des ecoles
Syn : CAPE
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : elementary school teacher's diploma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MG5F9KK4-Q

certification
CS : Activité
EN : certification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P28CT8CG-5

cerveau
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : brain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FD6K45C3-4

Ceylan

→ Sri Lanka

chances éducatives
CS : Phénomène socioculturel
EN : educational opportunity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7N0VQW2-X

changement
CS : Comportement
EN : change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJ96498X-Z

chant
CS : Activité
EN : singing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HRW61SD6-W

charge de travail
CS : Concept ou système économique
EN : work load
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RTR17T14-B

Charles Egerton Osgood
Syn : · Osgood (C. E.)

· C. E. Osgood
CS : Anthroponyme
EN : Charles Egerton Osgood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q3L36DR4-Z

châtiment corporel
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : corporal punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PLCN8S0M-V

chef d'établissement
CS : Fonction
EN : head teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RW0P7XBR-L

chercheur
CS : Fonction
EN : researcher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LDPJL8BB-7

chiffre noir
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dark number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GGQ1CP0H-R

Chili
CS : Toponyme
EN : Chile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF9W16QF-5

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1LZM1WT-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SZC7286F-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SN6GSVMN-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JDL2S4HT-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SXVQPHZN-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H4Z6PWZJ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PFLJSWXR-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MWLFBNNZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MG5F9KK4-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P28CT8CG-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FD6K45C3-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7N0VQW2-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJ96498X-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HRW61SD6-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RTR17T14-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q3L36DR4-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PLCN8S0M-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RW0P7XBR-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LDPJL8BB-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GGQ1CP0H-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF9W16QF-5
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chimie
CS : Discipline
EN : chemistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRF1VMXN-X

Chine
CS : Toponyme
EN : China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KPC2MQPF-8

chinois
CS : Glottonyme
EN : chinese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CMKPPPZC-J

choix
CS : Comportement
EN : choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B7B37MML-D

choix d'une profession

→ choix professionnel

choix professionnel
Syn : choix d'une profession
CS : Comportement
EN : occupational choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PS56TS24-3

choix thérapeutique
CS : Comportement
EN : therapeutic choice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D8KC28X4-M

chômage
CS : Concept ou système économique
EN : unemployment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LF1L0HXS-W

chômage des jeunes
CS : Concept ou système économique
EN : youth unemployment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QX46ZGGV-M

chômeur
CS : Fonction
EN : unemployed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6220HLW-Z

Chomsky (N.)

→ Noam Chomsky

christianisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : Christianity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D4B918DZ-5

Chypre
CS : Toponyme
EN : Cyprus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JZDV6GRD-H

CIDSS
Syn : comité international pour l'information et la

documentation en sciences sociales
CS : Organisme / Institution
EN : ICSSD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M2ZPNPHZ-7

ciné-club
CS : Organisme / Institution
EN : film society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XXS68DBJ-B

cinéma
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : cinema
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R0FTLKFS-7

citoyenneté
CS : Phénomène socioculturel
EN : citizenship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V0DNHHFH-8

clarté
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : clarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VRDJ12V3-5

classe
CS : Système organisationnel
EN : class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WXXF0MW2-X

classe à fins multiples
CS : Système organisationnel
EN : multipurpose classroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V1C2P176-7

classe d'adaptation
CS : Système organisationnel
EN : classe d'adaptation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GJL3BPB8-2

classe de nature
CS : Système organisationnel
EN : classe de nature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PF9XKST1-X

classe de perfectionnement
CS : Système organisationnel
EN : classe de perfectionnement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XDXW36QB-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRF1VMXN-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KPC2MQPF-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CMKPPPZC-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B7B37MML-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PS56TS24-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D8KC28X4-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LF1L0HXS-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QX46ZGGV-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6220HLW-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D4B918DZ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JZDV6GRD-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M2ZPNPHZ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XXS68DBJ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R0FTLKFS-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V0DNHHFH-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VRDJ12V3-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WXXF0MW2-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V1C2P176-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GJL3BPB8-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PF9XKST1-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XDXW36QB-M
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classe de transition
CS : Système organisationnel
EN : transitional class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GHK79SF7-9

classe expérimentale
CS : Système organisationnel
EN : experimental class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G5MPBXVB-H

classe hétérogène
CS : Système organisationnel
EN : heterogeneous class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TBWC9NM2-4

classe mobile
CS : Système organisationnel
EN : mobile classroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6P5TW65-B

classe moyenne
CS : Concept ou système économique
EN : middle class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P49D2WL6-0

classe normale
CS : Système organisationnel
EN : regular class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N7FLNMCB-6

classe ouverte
CS : Système organisationnel
EN : open class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N30C5QKL-B

classe pratique
CS : Système organisationnel
EN : classe pratique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQPLGWXT-R

classe sociale
CS : Concept ou système économique
EN : social class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HDW09N76-Q

classe spéciale
CS : Système organisationnel
EN : special class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N1FKXSP4-Q

classe terminale
CS : Système organisationnel
EN : top form
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L68PQ06L-G

classe virtuelle
CS : Système organisationnel
EN : virtual classroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K7FS0ZGM-N

classification
CS : Traitement
EN : classification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F2S7BBWS-8

climat social
CS : Phénomène socioculturel
EN : classroom climate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MTR277WP-B

club de jeunes
CS : Organisme / Institution
EN : youth club
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WHDNF6FP-R

club et équipe de prévention
CS : Organisme / Institution
EN : preventive club and preventive team
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QT5L6L3V-J

club thérapeutique
CS : Organisme / Institution
EN : therapeutic club
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QXKCD2NR-Z

CNP

→ Centre National Pédagogique

codage de l'information
CS : Traitement
EN : information processes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KB2LNX2Q-3

cognition
CS : Processus mental
EN : cognition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8P20KX3-8

collatéraux
CS : Homme
EN : sibling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BXCCN1V7-7

collectivité
CS : Organisme / Institution
EN : community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HTVCV9B0-P

collectivité locale
CS : Organisme / Institution
EN : local community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V0MPHB8Q-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GHK79SF7-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G5MPBXVB-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TBWC9NM2-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6P5TW65-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P49D2WL6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N7FLNMCB-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N30C5QKL-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQPLGWXT-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HDW09N76-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N1FKXSP4-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L68PQ06L-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K7FS0ZGM-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F2S7BBWS-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MTR277WP-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WHDNF6FP-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QT5L6L3V-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QXKCD2NR-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KB2LNX2Q-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8P20KX3-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BXCCN1V7-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HTVCV9B0-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V0MPHB8Q-S
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college communautaire
CS : Organisme / Institution
EN : community college
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LXK4P11W-T

Colombie
CS : Toponyme
EN : Colombia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DF50X18B-5

colonialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : colonialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G32BDDPS-W

colonie de vacances
CS : Organisme / Institution
EN : school camp
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDNGH7DG-2

COMECON
Syn : Conseil d'assistance économique mutuelle
CS : Organisme / Institution
EN : COMECON
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MDLFDPND-1

Comenius
Syn : Jan Amos Komenský
CS : Anthroponyme
EN : Comenius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KBT76D12-T

comité international pour l'information et la documentation en sciences
sociales

→ CIDSS

commandement
CS : Activité
EN : leadership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FCSP1QK1-5

commission d'éducation spéciale
CS : Organisme / Institution
EN : commission for special education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XF349357-R

Communauté économique européenne

→ CEE

communauté thérapeutique
CS : Organisme / Institution
EN : therapeutic community
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZVQBG0K6-4

communautés européennes
CS : Organisme / Institution
EN : European communities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X36SHT7G-S

communication
CS : Activité
EN : communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0W51R70-P

communication non verbale
CS : Activité
EN : nonverbal communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W33RTQGM-C

communication référentielle
CS : Activité
EN : referencial communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZG31XRC5-H

communication verbale
CS : Activité
EN : verbal communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JBH2786P-Q

communisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : communism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BKZQ1FBN-Q

compact disque interactif

→ CD-i

comparaison sociale
CS : Comportement
EN : social comparison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T45JRN9W-V

compétence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : skill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K8R2C20W-3

compétence linguistique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : language ability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXMQ97RJ-L

complexité cognitive
CS : Processus mental
EN : cognitive complexity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F7DFDLV3-9

comportement
CS : Comportement
EN : behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JG5VM33X-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LXK4P11W-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DF50X18B-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G32BDDPS-W
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KBT76D12-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FCSP1QK1-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XF349357-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZVQBG0K6-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X36SHT7G-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0W51R70-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W33RTQGM-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZG31XRC5-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JBH2786P-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BKZQ1FBN-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T45JRN9W-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K8R2C20W-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXMQ97RJ-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F7DFDLV3-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JG5VM33X-C
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comportement alimentaire
CS : Comportement
EN : eating habit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M7106K6D-6

comportement de groupe
CS : Comportement
EN : group behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T0BNGB6D-F

comportement de recherche de l'information
CS : Comportement
EN : information seeking behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NM9THXKK-R

composition littéraire
CS : Activité
EN : composition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M6VJ0567-1

compréhension
CS : Processus mental
EN : comprehension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8THZ6RK-H

compréhension auditive
CS : Processus mental
EN : listening comprehension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J1Z1R4T4-5

compréhension écrite
CS : Processus mental
EN : reading comprehension
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XC0Z7XWK-4

compréhension internationale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : international understanding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW44S06J-9

comptabilité
CS : Discipline
EN : accounting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J24JJ7CG-K

concept
CS : Concept
EN : concept
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WZH4VJSF-G

conception de soi
CS : Processus mental
EN : self-concept
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BN0C10T7-0

conceptualisation
CS : Processus mental
EN : conceptualization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WWXNMXX2-0

concours
CS : Activité
EN : competitive examination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LLMCSXSP-Z

concurrence
CS : Concept ou système économique
EN : competition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3ZCQ20T-M

condition féminine
CS : Phénomène socioculturel
EN : women's condition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FPPLFSDW-9

conditionnement
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : conditioning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBD6W4DN-T

conditions d'admission
CS : Système organisationnel
EN : admission requirements
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MGD0MMZX-Z

conditions d'apprentissage
CS : Système organisationnel
EN : learning conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K0NQCW08-V

conditions de passation
CS : Système organisationnel
EN : testing conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGC0FZ3H-N

conditions de travail
CS : Phénomène socioculturel
EN : working conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSZP187G-S

conditions de vie
CS : Phénomène socioculturel
EN : living conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M2T4L3NK-L

conditions économiques
CS : Phénomène socioculturel
EN : economic conditions
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F8NMCGVQ-2
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NM9THXKK-R
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J24JJ7CG-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WZH4VJSF-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BN0C10T7-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WWXNMXX2-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LLMCSXSP-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3ZCQ20T-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FPPLFSDW-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBD6W4DN-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MGD0MMZX-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K0NQCW08-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGC0FZ3H-N
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M2T4L3NK-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F8NMCGVQ-2


CONDUITE DE LA CLASSE

32 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

conduite de la classe
CS : Activité
EN : class management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KKTH6K60-0

conduite évaluative
CS : Activité
EN : evaluative behaviour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S1CF66PT-G

conférence
CS : Activité
EN : lecture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R4CTB42Z-4

confiance
CS : Sentiment / Ressenti
EN : confidence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LSF4BMBH-T

confiance en soi
CS : Sentiment / Ressenti
EN : self-confidence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J00N5RZK-X

conflit
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WCF2NSQJ-Q

conflit cognitif
CS : Processus mental
EN : cognitive conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4C5K0WD-3

conflit culturel
CS : Phénomène socioculturel
EN : culture conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNBWC452-Q

conflit de générations
CS : Phénomène socioculturel
EN : conflict of generations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D7F4PJ0F-V

conflit de rôles
CS : Phénomène socioculturel
EN : role conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHR5MJP7-M

conflit social
CS : Phénomène socioculturel
EN : social conflict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V365V7ML-9

conformité
CS : Comportement
EN : conformity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GS878NSP-B

congé de formation
CS : Concept temporel
EN : training leave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2B723H9-N

congé éducatif
CS : Concept temporel
EN : educational leave
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QKQL01BB-N

congrès
CS : Activité
EN : congress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3958RDV-4

connaissance
CS : Processus mental
EN : knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HXG8HQ0C-N

connaissance de soi
CS : Processus mental
EN : self-understanding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H0JRMRS2-2

connaissance du résultat
CS : Processus mental
EN : knowledge of results
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G0X652C9-8

connaissances de base
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : basic skills
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XGCXG3XS-K

conscience
CS : Processus mental
EN : consciousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFM6TGQB-2

Conseil d'assistance économique mutuelle

→ COMECON

conseil d'école
CS : Organisme / Institution
EN : school consultative committee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QJLN2VNP-2

conseil d'orientation
CS : Activité
EN : guidance counselling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SJGRH322-F

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KKTH6K60-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S1CF66PT-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R4CTB42Z-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LSF4BMBH-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J00N5RZK-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WCF2NSQJ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4C5K0WD-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNBWC452-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D7F4PJ0F-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHR5MJP7-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V365V7ML-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GS878NSP-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2B723H9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QKQL01BB-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3958RDV-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HXG8HQ0C-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H0JRMRS2-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G0X652C9-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XGCXG3XS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFM6TGQB-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QJLN2VNP-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SJGRH322-F
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conseil d'université
CS : Organisme / Institution
EN : conseil d'université
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RNWV2ZV8-L

conseil de classe
CS : Organisme / Institution
EN : class council
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X8WB7PNV-G

Conseil de l'Europe
CS : Organisme / Institution
EN : Council of Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SNRS7W0D-D

Conseil économique et social

→ ECOSOC

conseil éducatif
CS : Activité
EN : educational counselling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQVJ19F8-0

conseil psychologique
CS : Activité
EN : psychological counselling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WT5L8KRP-5

conseiller d'éducation
CS : Fonction
EN : assistant principal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VDZ37Q64-0

conseiller pédagogique
CS : Fonction
EN : educational adviser
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JJ4NMZTV-D

conservation
CS : Activité
EN : conservation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MV4NTRJ8-2

conservatisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : conservatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PWR87B3R-V

consommation
CS : Activité
EN : consumption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JQWGRVKN-W

construction de test
CS : Activité
EN : test construction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JN8V2D5G-R

constructivisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : constructivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QN2T98QL-M

consultation
CS : Activité
EN : consultation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NCXJ02KS-3

consultation d'orientation éducative
CS : Activité
EN : consultation d'orientation éducative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q1CGNXZP-2

consultation de groupe
CS : Activité
EN : group counselling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HZHWJD41-S

conte
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : tale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JM00PSC0-N

contestation
CS : Phénomène socioculturel
EN : protest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TKS1QZTP-D

contexte linguistique
CS : Phénomène socioculturel
EN : linguistic context
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6JPDZ4W-D

contraception
CS : Traitement
EN : contraception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SM9GNWR1-6

contrat de travail
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : labour contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MH2WQW09-W

contrat élève-enseignant
CS : Système organisationnel
EN : performance contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MBNCL09H-V

contrat emploi-formation
CS : Système organisationnel
EN : training-employment contract
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQ5KG1L9-T

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RNWV2ZV8-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X8WB7PNV-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SNRS7W0D-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQVJ19F8-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WT5L8KRP-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VDZ37Q64-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JJ4NMZTV-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MV4NTRJ8-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PWR87B3R-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JQWGRVKN-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JN8V2D5G-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QN2T98QL-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NCXJ02KS-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q1CGNXZP-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HZHWJD41-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JM00PSC0-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TKS1QZTP-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6JPDZ4W-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SM9GNWR1-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MH2WQW09-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MBNCL09H-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQ5KG1L9-T
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contrôle
CS : Activité
EN : control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P9SXGTKP-B

contrôle continu
CS : Activité
EN : continuous assessment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PF7596W9-B

contrôle d'identité
CS : Activité
EN : identification check
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJ6WHR7B-J

contrôle du rendement
CS : Activité
EN : achievement control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRHQ94X7-2

contrôle interne externe
CS : Activité
EN : internal-external control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNNLZ6V5-M

contrôle médical
CS : Activité
EN : medical inspection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QHQWGMXH-6

convention de formation
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : training agreement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LWZXRD72-F

convention de Lisbonne
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : Lisbon convention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M4SFFQ24-4

conversation
CS : Activité
EN : conversation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RFQ43F0R-L

coopération
CS : Interaction
EN : cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HSH4L3JD-N

coopération chercheur-enseignant
CS : Interaction
EN : researcher-teacher cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RFHRD9ZN-3

coopération internationale
CS : Interaction
EN : international cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TN08ZZDH-N

coopération régionale
CS : Interaction
EN : regional cooperation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FG0GSLWX-L

coordination sensori-motrice
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : sensorimotor coordination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MPPBT3B8-P

Corée
CS : Toponyme
EN : Korea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5J57X7L-7

Corée du Nord

→ République populaire démocratique de Corée

Corée du Sud

→ République de Corée

corps humain
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : human body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S82D8D5R-5

correction
CS : Activité
EN : correction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K43SN2K3-T

correction pour divination
CS : Activité
EN : correction for guessing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T3LHFD7G-R

corrélation
CS : Traitement
EN : correlation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H5M3NZSX-B

correspondance phonème-graphème
CS : Concept grammatical
EN : phoneme-grapheme correspondance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2SK35VR-F

correspondance scolaire
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : student correspondence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZ80N2BN-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P9SXGTKP-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PF7596W9-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJ6WHR7B-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRHQ94X7-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNNLZ6V5-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QHQWGMXH-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LWZXRD72-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M4SFFQ24-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RFQ43F0R-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HSH4L3JD-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RFHRD9ZN-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TN08ZZDH-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FG0GSLWX-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MPPBT3B8-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5J57X7L-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S82D8D5R-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K43SN2K3-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T3LHFD7G-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H5M3NZSX-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2SK35VR-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZ80N2BN-R
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Costa Rica
CS : Toponyme
EN : Costa Rica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W0TZ63C4-H

Côte d'Ivoire
CS : Toponyme
EN : Ivory Coast
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZLXN57KG-K

couleur
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : colour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R22N4ZX7-M

coups et blessures
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : assault and battery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JJVVZBH2-J

cour d'assises des mineurs
CS : Organisme / Institution
EN : Juvenile Criminal Court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MMCJHWWM-D

cours
CS : Activité
EN : course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NTVH9CFG-D

cours bloqué
CS : Activité
EN : block teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C3LXW9VJ-Q

cours d'été
CS : Activité
EN : summer school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z1ZFTJNZ-F

cours de civilisation
CS : Activité
EN : civilization course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VZPCCQN8-D

cours du soir
CS : Activité
EN : evening institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N2FM5GTT-R

cours intégré
CS : Activité
EN : integrated course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9F2QD2L-B

cours intensif
CS : Activité
EN : accelerated course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HSTXRC62-9

cours préparatoire
CS : Activité
EN : first grade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KBQ234XJ-S

cours préuniversitaire
CS : Activité
EN : pre-university course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SWKCHVCM-3

cours sur le terrain
CS : Activité
EN : field course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PD4JDR8J-R

coût
CS : Concept ou système économique
EN : cost
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZSSWMW0Q-0

créateur d'entreprise
CS : Fonction
EN : entrepreneurship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RRL6FHDJ-4

créativité
CS : Comportement
EN : creativity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TMXDPQRD-Z

crèche
CS : Organisme / Institution
EN : day-nursery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDRT28VZ-K

crèche familiale
CS : Organisme / Institution
EN : family day care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NX22D9JQ-D

criminologie
CS : Discipline
EN : criminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK36G414-5

criminologie clinique
CS : Discipline
EN : clinical criminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TJ85418X-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W0TZ63C4-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZLXN57KG-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R22N4ZX7-M
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NTVH9CFG-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C3LXW9VJ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z1ZFTJNZ-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VZPCCQN8-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N2FM5GTT-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9F2QD2L-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HSTXRC62-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KBQ234XJ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SWKCHVCM-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PD4JDR8J-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZSSWMW0Q-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RRL6FHDJ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TMXDPQRD-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDRT28VZ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NX22D9JQ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK36G414-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TJ85418X-K
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crise
CS : Phénomène socioculturel
EN : crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F07XRNXX-P

crise d'adolescence
CS : Concept temporel
EN : adolescent's crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G2K6WGPH-9

crise de civilisation
CS : Phénomène socioculturel
EN : civilization crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GTMKMQL0-2

crise de l'enseignement
CS : Phénomène socioculturel
EN : crisis of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PGHX5HGR-3

crise économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic crisis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FRFFRP0J-9

critère d'évaluation
CS : Classification / Nomenclature
EN : evaluation criterion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4GQR633-V

critère de sélection
CS : Classification / Nomenclature
EN : selection criterion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MK5B967M-0

croyance
CS : Processus mental
EN : belief
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-STWBM597-M

CSP

→ catégorie socioprofessionnelle

Cuba
CS : Toponyme
EN : Cuba
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P0DH6038-Q

culpabilité
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : guilt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FM8BZQ03-V

culture
CS : Phénomène socioculturel
EN : culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X137ZHGX-S

culture générale
CS : Phénomène socioculturel
EN : liberal education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6T42SKS-S

culture populaire
CS : Phénomène socioculturel
EN : folk culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P4T8MK15-N

culturel
CS : Phénomène socioculturel
EN : cultural
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XHX5DL0B-N

curiosité intellectuelle
CS : Processus mental
EN : intellectual curiosity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PVQT7HDW-4

cursus scolaire
CS : Concept temporel
EN : student progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GXL5VNRK-1

cyberformation
CS : Discipline
EN : cyber-training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZMGZX03X-B

cybernétique
CS : Discipline
EN : cybernetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F97ZM7C0-Q

cycle d'orientation
CS : Concept temporel
EN : guidance period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QGTVCBWS-5
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D
D. W. Winnicott

→ Donald Woods Winnicott

D.P. Ausubel

→ David Paul Ausubel

dactylographie
CS : Discipline
EN : typewriting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L541HVGK-Z

Danemark
CS : Toponyme
EN : Denmark
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RBPP457L-F

dangerosité
Syn : état dangereux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : dangerousness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJHB8MLR-V

danois
CS : Glottonyme
EN : Danish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TMSQ252T-W

danse
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : dance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6WPXTZ9-6

David Émile Durkheim

→ Émile Durkheim

David Paul Ausubel
Syn : · D.P. Ausubel

· Ausubel (D. P.)
CS : Anthroponyme
EN : David Paul Ausubel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGDHX1H5-S

débile léger
CS : Homme
EN : educable mentally retarded
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZTHX58Z6-N

débile moyen
CS : Homme
EN : moderate mentally retarded
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W76PW1VT-6

débile profond
CS : Homme
EN : severely retarded
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P1V6QWXD-Z

débilité mentale
CS : Pathologie
EN : mental deficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R59DGTQN-D

débouché

→ débouché professionnel

débouché professionnel
Syn : débouché
CS : Concept ou système économique
EN : job opportunity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8XJ787J-N

début d'année scolaire
CS : Concept temporel
EN : beginning of the school year
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WZ8TZZP5-T

débutant
CS : Fonction
EN : beginner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB2VGL5Q-W

décentralisation
CS : Concept ou système économique
EN : decentralization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B87DWTXP-S

déchiffrage
CS : Activité
EN : decoding
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R44C618V-W

décision de justice
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : discretionary decision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SV2PBRXZ-2

déclaration de Bologne
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : Bologna declaration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D7V7J8HQ-1

décolonisation
CS : Phénomène socioculturel
EN : decolonization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G1PM0PTX-N

Decroly (O.)

→ Ovide Decroly

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L541HVGK-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RBPP457L-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJHB8MLR-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TMSQ252T-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6WPXTZ9-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGDHX1H5-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZTHX58Z6-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W76PW1VT-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P1V6QWXD-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R59DGTQN-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8XJ787J-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WZ8TZZP5-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB2VGL5Q-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B87DWTXP-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R44C618V-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SV2PBRXZ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D7V7J8HQ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G1PM0PTX-N
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déculturation
CS : Phénomène socioculturel
EN : deculturation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LNKSQR14-D

défavorisé
CS : Fonction
EN : deprived
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BR43H6N7-W

défense en justice
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : defence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6PJ3RF4-H

degré d'enseignement
CS : Classification / Nomenclature
EN : grade
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RCSJR103-V

délai de gratification
CS : Concept temporel
EN : delay of gratification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8TW5DLZ-8

délégué à la liberté surveillée
CS : Fonction
EN : probation officer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W77D59GH-K

délinquance
CS : Phénomène socioculturel
EN : delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N81R8DF5-G

délinquance apparente
CS : Phénomène socioculturel
EN : known delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8F8MBXL-1

délinquance autorévélée
CS : Phénomène socioculturel
EN : self-reported delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJ0HHLMD-9

délinquance cachée
CS : Phénomène socioculturel
EN : hidden delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B7ZZ0RFS-L

délinquance d'habitude
CS : Phénomène socioculturel
EN : habitual delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0G1LMR4-H

délinquance des moins de 13 ans
CS : Phénomène socioculturel
EN : delinquency of persons under age 13
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B70L9F9Q-8

délinquance en bande
CS : Phénomène socioculturel
EN : gang delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLRBQ0MJ-1

délinquance juvénile
CS : Phénomène socioculturel
EN : juvenile delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SL80Z2HJ-S

délinquance multiple
CS : Phénomène socioculturel
EN : repeated delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MMDJRMW4-7

délinquance occasionnelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : occasional delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLZDBF5G-Q

délinquant
CS : Fonction
EN : delinquent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6CX0V9H-6

délire
CS : Pathologie
EN : delirium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N14MS6JK-4

délit
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : crime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQTZPHXV-H

demande
CS : Interaction
EN : demand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GV8WJHWR-P

demande d'emploi
CS : Concept ou système économique
EN : job application
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HFT3D008-D

démission
CS : Concept ou système économique
EN : resignation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S9DTRN05-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LNKSQR14-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BR43H6N7-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6PJ3RF4-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RCSJR103-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8TW5DLZ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W77D59GH-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N81R8DF5-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8F8MBXL-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJ0HHLMD-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B7ZZ0RFS-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0G1LMR4-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B70L9F9Q-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLRBQ0MJ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SL80Z2HJ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MMDJRMW4-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLZDBF5G-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6CX0V9H-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N14MS6JK-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQTZPHXV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GV8WJHWR-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HFT3D008-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S9DTRN05-3
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démocratie
CS : Système organisationnel
EN : democracy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWPZ701J-V

démocratisation
CS : Phénomène socioculturel
EN : democratization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JKDQ97XG-Z

démographie
CS : Discipline
EN : demography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q40MK1JK-T

dentisterie
CS : Discipline
EN : dentistry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HMKB5G45-P

déontologie
CS : Comportement
EN : deontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P8Q8NNTX-4

département d'outre-mer

→ DOM

dépendance du champ
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : field dependence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W8RS4TQT-D

dépense
CS : Concept ou système économique
EN : expenditure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L0NCG086-V

déperdition d'effectifs
CS : Concept ou système économique
EN : wastage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KVN6G81P-V

dépistage
CS : Activité
EN : screening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D736NTJ2-K

dépistage de l'information
CS : Activité
EN : information seeking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D80411NJ-R

dépistage précoce
CS : Activité
EN : early screening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGWN793T-L

dépression
CS : Pathologie
EN : depression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CBR33G0J-9

déscolarisation
CS : Phénomène socioculturel
EN : de-schooling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S71JT5LG-L

description d'emploi
CS : Concept ou système économique
EN : job description
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWDK8VHB-B

déségrégation
CS : Phénomène socioculturel
EN : desegregation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SBDV9FKD-D

désensibilisation systématique
CS : Activité
EN : systematic desensitization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CF61MZZK-7

désir
CS : Sentiment / Ressenti
EN : wish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C2ZD3FHQ-G

désirabilité sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social desirability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VB48TP2M-W

dessin
CS : Activité
EN : drawing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M5J7PK2P-G

dessin animé
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : cartoon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V37T44R9-B

dessin industriel
CS : Discipline
EN : engineering drawing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WJ3NW8TP-G

détention préventive
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : detention under remand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NVQLTW0F-1

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWPZ701J-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JKDQ97XG-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q40MK1JK-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HMKB5G45-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P8Q8NNTX-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W8RS4TQT-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L0NCG086-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KVN6G81P-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D736NTJ2-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D80411NJ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZGWN793T-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CBR33G0J-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S71JT5LG-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWDK8VHB-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SBDV9FKD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CF61MZZK-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C2ZD3FHQ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VB48TP2M-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M5J7PK2P-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V37T44R9-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WJ3NW8TP-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NVQLTW0F-1
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deuxième génération
CS : Concept temporel
EN : second generation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BG4KRL3K-L

deuxième langue étrangère
CS : Discipline
EN : second foreign language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7HZZNMR-2

dévalorisation des diplômes
CS : Phénomène socioculturel
EN : certificate depreciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDSWPM9F-F

développement affectif
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : affective development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFJK40VV-4

développement cognitif
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : cognitive development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K80W2H45-9

développement culturel
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : cultural development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T54VS732-N

développement de l'enfant
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : child development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW174STP-M

développement de la personnalité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : personality development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F3DKD9HV-B

développement des collectivités
CS : Concept ou système économique
EN : community development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FXNW5130-M

développement du langage
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : language development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XBHL9GMN-K

développement économique
CS : Concept ou système économique
EN : economic development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S7PZ9086-6

développement intellectuel
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : intellectual development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z77VBVP9-R

développement moral
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : moral development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF9DFCP1-N

développement moteur
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : motor development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FFLKKJ9G-7

développement perceptif
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : perceptual development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LF3T7R54-3

développement physique
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : physical development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DGJ10CB5-X

développement professionnel
CS : Concept ou système économique
EN : professional development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QSB6T9CC-L

développement sexuel
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : sexual development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GCN05FR2-J

développement social
CS : Phénomène socioculturel
EN : social development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q90ND836-W

développement tardif
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : late developing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HTVGZ90H-8

devenir du jeune délinquant
CS : Phénomène socioculturel
EN : onset of juvenile delinquency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TTH5KQVP-K

déviant
CS : Fonction
EN : deviant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PX55JCJN-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BG4KRL3K-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7HZZNMR-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDSWPM9F-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFJK40VV-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K80W2H45-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T54VS732-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW174STP-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F3DKD9HV-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FXNW5130-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XBHL9GMN-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S7PZ9086-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z77VBVP9-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF9DFCP1-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FFLKKJ9G-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LF3T7R54-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DGJ10CB5-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QSB6T9CC-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GCN05FR2-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q90ND836-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HTVGZ90H-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TTH5KQVP-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PX55JCJN-N
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devoirs
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : homework
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KQTP7JJN-R

Dewey (J.)

→ John Dewey

diagnostic
CS : Activité
EN : diagnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQ9RKRSL-N

dialecte
CS : Glottonyme
EN : dialect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQ0KLCZ8-F

dialogue pédagogique
CS : Interaction
EN : educational dialogue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LD1ZZR1W-7

diapositive
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : slide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XC5FF0VZ-V

dictée
CS : Activité
EN : dictation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V8M81K60-B

didacticiel
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : courseware
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L4Z1Z2PH-1

didactique
CS : Discipline
EN : didactics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R4695737-M

Dienes (Z.)

→ Zoltan Dienes

différence culturelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : cultural difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C36V934F-4

différence d'âge
CS : Phénomène socioculturel
EN : age difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NG6GRVPG-Q

différence de génération
CS : Phénomène socioculturel
EN : generation gap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G322MMZN-6

différence de race
CS : Phénomène socioculturel
EN : race difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDR420J2-M

différence de sexe
CS : Phénomène socioculturel
EN : sex difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZT47MMG-X

différence intergroupe
CS : Phénomène socioculturel
EN : intergroup difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GMGJN3Z4-1

différence interindividuelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : inter-individual difference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NLPTQPKS-J

différenciateur sémantique
CS : Technique / Méthode
EN : semantic differential
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X9TJQ2CQ-N

différenciation
CS : Technique / Méthode
EN : differentiation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N2JG2JQW-4

différenciation de l'enseignement
CS : Technique / Méthode
EN : differentiated teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N7X479FD-N

difficulté
CS : Concept
EN : difficulty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CD8X8HWB-0

diffusion de l'information
CS : Activité
EN : information dissemination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CRR4NTVF-L

dimension de l'école
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : school size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2RN7BX0-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KQTP7JJN-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQ9RKRSL-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQ0KLCZ8-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LD1ZZR1W-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XC5FF0VZ-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V8M81K60-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L4Z1Z2PH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R4695737-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C36V934F-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NG6GRVPG-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G322MMZN-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDR420J2-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZT47MMG-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GMGJN3Z4-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NLPTQPKS-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X9TJQ2CQ-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N2JG2JQW-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N7X479FD-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CD8X8HWB-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CRR4NTVF-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2RN7BX0-L
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dimension de la classe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : class size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F2JHS2CN-G

dimension de la famille
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : family size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GX0SMZG9-5

diplôme
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : certificate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T02FPR6C-6

diplôme universitaire deuxième cycle
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : masters degree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BL9SF7QQ-6

diplôme universitaire premier cycle
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : bachelors degree
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M4JR1KHK-5

diplôme universitaire troisième cycle
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : postgraduate diploma
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DM2BBQTJ-C

directeur
CS : Fonction
EN : director
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S974LKQN-H

direction administrative
CS : Organisme / Institution
EN : governing body
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MWVQ8BDM-5

direction de l'education surveillée
CS : Organisme / Institution
EN : youth correctional services
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNZ9MDD5-0

directivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : directivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L57ZGSNZ-1

discipline
CS : Discipline
EN : discipline
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J3FQX9W9-4

discothèque
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : record library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W0D03BX5-G

discrimination
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZT059HN2-0

discrimination perceptive
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : perceptual discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VTFDWC1V-9

discrimination raciale
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : racial discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K5R1892J-6

discrimination sociale
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : social discrimination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9PDRCF5-9

discussion
CS : Activité
EN : discussion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LXJWZV5K-D

dispense d'âge
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : age exemption
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CVQVR61P-M

dissertation
CS : Activité
EN : assignment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WWJW4SDH-5

dissonance cognitive
CS : Processus mental
EN : cognitive dissonance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-STJX09SD-D

distance interpersonnelle
CS : Concept spatial
EN : interpersonal distance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MVGFTRR9-1

distracteur
CS : Fonction
EN : distractor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGR1MV8V-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F2JHS2CN-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GX0SMZG9-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T02FPR6C-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BL9SF7QQ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M4JR1KHK-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DM2BBQTJ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S974LKQN-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MWVQ8BDM-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNZ9MDD5-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L57ZGSNZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J3FQX9W9-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W0D03BX5-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZT059HN2-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VTFDWC1V-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K5R1892J-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9PDRCF5-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LXJWZV5K-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CVQVR61P-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WWJW4SDH-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-STJX09SD-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MVGFTRR9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGR1MV8V-3
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district scolaire
CS : Concept spatial
EN : school district
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0Z59GXD-J

division du travail
CS : Concept ou système économique
EN : division of labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X9S363KG-M

divorce
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : divorce
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9VGKF8X-F

dix pour cent
CS : Concept ou système économique
EN : dix pour cent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TCWSZJHR-4

docimologie
CS : Discipline
EN : docimology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P7XLQWL6-7

doctorat
CS : Activité
EN : doctorate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SF8CV748-Q

documentation
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : documentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XB2MG038-H

dogmatisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : dogmatism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D8KLK5B5-J

DOM
Syn : département d'outre-mer
CS : Toponyme
EN : overseas French departments
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2B4ZLT8-0

Donald Woods Winnicott
Syn : · Winnicott (D. W.)

· D. W. Winnicott
CS : Anthroponyme
EN : Donald Woods Winnicott
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WJ42WFL7-S

données statistiques
CS : Concept ou système économique
EN : statistical data
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XXN1BR9B-Z

dossier
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : file
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVBZ4XGS-B

dossier d'assistance éducative
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : public assistance record
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QMK74NB5-Z

dossier de délinquance
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : delinquent's file
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J409XKMT-5

dossier médical
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : medical file
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CNDG40QV-H

dossier scolaire
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : student record
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L54C6XQZ-8

doué
CS : Homme
EN : gifted
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W67VWBSV-H

drogue
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : drugs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HMZZ15S8-F

droit
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GLKHSSM7-G

droit d'appel
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : right of appeal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW3RVV3G-1

droit de garde
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : custody and visitation right
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0XF1D38-W

droit de la famille
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : family law
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KNH0BW4P-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0Z59GXD-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X9S363KG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9VGKF8X-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TCWSZJHR-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P7XLQWL6-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SF8CV748-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XB2MG038-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D8KLK5B5-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2B4ZLT8-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WJ42WFL7-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XXN1BR9B-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVBZ4XGS-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QMK74NB5-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J409XKMT-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CNDG40QV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L54C6XQZ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W67VWBSV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HMZZ15S8-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GLKHSSM7-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW3RVV3G-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0XF1D38-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KNH0BW4P-0
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droits de l'enfant
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : child rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BD9P31VS-0

droits de l'homme
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : human rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N9WZ3FL7-0

droits de la défense
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : defendant's rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHV1PLMN-4

droits de scolarité
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : tuition fees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3W5SWMM-F

droits des mineurs
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : children's rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H3MLMSZP-B

droits des parents
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : parents rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BB5NB15J-G

droits du citoyen
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : civil rights
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVH0N1KG-0

durée de formation
CS : Concept temporel
EN : training duration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NM65SXBV-2

durée des études
CS : Concept temporel
EN : length of studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L64DDXV1-X

durée du travail
CS : Concept temporel
EN : working duration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZVGLF36S-2

Durkheim (E.)

→ Émile Durkheim

dynamique de groupe
CS : Phénomène socioculturel
EN : group dynamics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J22S4P3B-9

dynamique de la carrière
CS : Concept ou système économique
EN : career development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QHX4K0DW-W

dyscalculie
CS : Pathologie
EN : acalculia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M75SW2JL-7

dysgraphie
CS : Pathologie
EN : dysgraphia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MTWNVMHK-T

dysharmonie cognitive
CS : Pathologie
EN : cognitive disharmony
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R70M9V0W-N

dyslexie
CS : Pathologie
EN : dyslexia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K1ML71RD-V

dyslexique
CS : Homme
EN : dyslexic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JCM4X94V-1

dysorthographie
CS : Pathologie
EN : spelling disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FKTVXM1G-Z

dysphasie
CS : Pathologie
EN : dysphasia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MLQRQFMP-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BD9P31VS-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N9WZ3FL7-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHV1PLMN-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3W5SWMM-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H3MLMSZP-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BB5NB15J-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVH0N1KG-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NM65SXBV-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L64DDXV1-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZVGLF36S-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J22S4P3B-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QHX4K0DW-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M75SW2JL-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MTWNVMHK-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R70M9V0W-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K1ML71RD-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JCM4X94V-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FKTVXM1G-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MLQRQFMP-D
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E
E. Durkheim

→ Émile Durkheim

E. Erikson

→ Erik Erikson

E. Kant

→ Emmanuel Kant

eau
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : water
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BN4J12CV-8

EAU

→ Émirats arabes unis

échange culturel
CS : Phénomène socioculturel
EN : cultural exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PTCHBN3Q-P

échange d'étudiants
CS : Phénomène socioculturel
EN : student exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHPWZK0K-T

échange international
CS : Phénomène socioculturel
EN : international exchange
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RB9672VX-7

échantillonnage
CS : Traitement
EN : sampling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVNTSPBH-C

échec scolaire
CS : Phénomène socioculturel
EN : school failure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VMZKH84L-4

échelle comportementale
CS : Classification / Nomenclature
EN : behaviour rating scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TMPVGLT4-H

échelle d'attitude
CS : Classification / Nomenclature
EN : attitude scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NDPS0VPP-G

échelle d'évaluation
CS : Classification / Nomenclature
EN : rating scale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSP666LQ-M

échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants

→ WISC

échelle multidimensionnelle
CS : Classification / Nomenclature
EN : multidimensional scaling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QVKMKL04-6

école
CS : Organisme / Institution
EN : school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9XS3FGS-6

école à aire ouverte
CS : Organisme / Institution
EN : open plan school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SNWHF04F-D

école à classe unique
CS : Organisme / Institution
EN : one-teacher school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DSJB6PS8-V

école à unités multiples
CS : Organisme / Institution
EN : multiunit school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XD0QTP6Z-5

école associée
CS : Organisme / Institution
EN : associated school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4415RPB-R

école buissonnière
CS : Organisme / Institution
EN : truancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GXRVV4TH-2

école communautaire
CS : Organisme / Institution
EN : community school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7XTTTL7-Q

école confessionnelle
CS : Organisme / Institution
EN : denominational school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DMDM0358-9

école d'application
CS : Organisme / Institution
EN : demonstration school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CMC8DPFP-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BN4J12CV-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PTCHBN3Q-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHPWZK0K-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RB9672VX-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVNTSPBH-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VMZKH84L-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TMPVGLT4-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NDPS0VPP-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSP666LQ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QVKMKL04-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9XS3FGS-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SNWHF04F-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DSJB6PS8-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XD0QTP6Z-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4415RPB-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GXRVV4TH-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7XTTTL7-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DMDM0358-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CMC8DPFP-M
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école de filles
CS : Organisme / Institution
EN : girls' school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PHN62J75-0

école de garçons
CS : Organisme / Institution
EN : boys' school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HB0G15SG-J

école de plein air
CS : Organisme / Institution
EN : open-air school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X95VT7X1-V

école expérimentale
CS : Organisme / Institution
EN : experimental school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G0DFFXQD-H

école maternelle
CS : Organisme / Institution
EN : nursery school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9M3HJ9B-Z

école nationale de perfectionnement
CS : Organisme / Institution
EN : ecole nationale de perfectionnement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RQ9CTB7C-B

école normale
CS : Organisme / Institution
EN : ecole normale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RX6VBT7C-X

école nouvelle
CS : Organisme / Institution
EN : ecole nouvelle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9LSWKZD-0

école ouverte
CS : Organisme / Institution
EN : open school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WXF92SVX-X

école parallèle
CS : Organisme / Institution
EN : ecole parallèle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RNZZ4GW0-M

école pilote
CS : Organisme / Institution
EN : pilot school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZF7GBQC2-K

école polyvalente
CS : Organisme / Institution
EN : comprehensive school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BHZ64ZMV-V

école primaire
CS : Organisme / Institution
EN : primary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HLQNZH6R-X

école privée
CS : Organisme / Institution
EN : private school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VDX8F1N7-F

école professionnelle
CS : Organisme / Institution
EN : vocational school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N30SBB2F-N

école rurale
CS : Organisme / Institution
EN : rural school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MBFT2F2X-S

école sans niveaux
CS : Organisme / Institution
EN : nongraded school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B8L7MR0C-9

école secondaire
CS : Organisme / Institution
EN : secondary school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VX8RWRC7-4

écologie
CS : Discipline
EN : ecology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SFXLBN7G-W

économie de l'éducation
CS : Concept ou système économique
EN : economics of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZSV0KHS2-4

économie domestique
CS : Concept ou système économique
EN : home economics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X8KPSVV0-7

ECOSOC
Syn : Conseil économique et social
CS : Concept ou système économique
EN : ECOSOC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TXNHQT87-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PHN62J75-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HB0G15SG-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X95VT7X1-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G0DFFXQD-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9M3HJ9B-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RQ9CTB7C-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RX6VBT7C-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9LSWKZD-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WXF92SVX-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RNZZ4GW0-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZF7GBQC2-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BHZ64ZMV-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HLQNZH6R-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VDX8F1N7-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N30SBB2F-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MBFT2F2X-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B8L7MR0C-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VX8RWRC7-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SFXLBN7G-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZSV0KHS2-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X8KPSVV0-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TXNHQT87-3
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Écosse
CS : Toponyme
EN : Scotland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C9WS8M6D-L

écoute
CS : Activité
EN : listening
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3LND368-H

écriture
CS : Activité
EN : writing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D6B5WK64-T

éducabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : educability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DCQPN8LT-X

éducateur
CS : Fonction
EN : educator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JS9KRKJD-G

éducateur spécialisé
CS : Fonction
EN : special educator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSJQGDB4-4

éducatif
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : educational
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GBVV44BQ-V

éducation
CS : Activité
EN : education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PND774NP-D

éducation à domicile
CS : Activité
EN : home education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P0XMLVZT-N

éducation à l'environnement
CS : Activité
EN : environmental education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KX9FFTKZ-X

éducation à l'orientation
CS : Activité
EN : careers guidance education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LN1HNN5X-0

éducation à la paix
CS : Activité
EN : education for peace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X3C07SBL-B

éducation à la vie familiale
CS : Activité
EN : family life education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GL8RN7DD-8

éducation à la vie quotidienne
CS : Activité
EN : daily living education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LD8Z26D7-8

éducation antidrogue
CS : Activité
EN : drug education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NS1QSGXX-3

éducation artistique
CS : Activité
EN : art education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K9J2M8TQ-H

éducation au développement
CS : Activité
EN : development education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D446K2RT-4

éducation civique
CS : Discipline
EN : civics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FZGKGW1P-L

éducation communautaire
CS : Activité
EN : community education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S6L90VGL-G

éducation comparée
CS : Activité
EN : comparative education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLL8S288-9

éducation compensatoire
CS : Activité
EN : compensatory education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BV6MZZ9W-4

éducation coopérative
CS : Activité
EN : cooperative education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7BWW2S9-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C9WS8M6D-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3LND368-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D6B5WK64-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DCQPN8LT-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JS9KRKJD-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSJQGDB4-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GBVV44BQ-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PND774NP-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P0XMLVZT-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KX9FFTKZ-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LN1HNN5X-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X3C07SBL-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GL8RN7DD-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LD8Z26D7-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NS1QSGXX-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K9J2M8TQ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D446K2RT-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FZGKGW1P-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S6L90VGL-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLL8S288-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BV6MZZ9W-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7BWW2S9-V
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éducation de base
CS : Activité
EN : basic education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TWMF4VD6-J

éducation de l'affectivité
CS : Activité
EN : affective training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FM3XMLTB-0

éducation de la parole
CS : Activité
EN : speech training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KK9M6M49-8

éducation de la perception
CS : Activité
EN : perceptual training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NRWXJQ86-5

éducation des femmes
CS : Activité
EN : women education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G673503L-9

éducation diffuse
CS : Activité
EN : informal education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HKQQ8Q5N-0

éducation du consommateur
CS : Activité
EN : consumer education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5RVMHZC-D

éducation en matière de population
CS : Activité
EN : population education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V71B1MR0-3

éducation extrascolaire
CS : Activité
EN : out-of-school education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M28Z15C3-Z

éducation familiale
CS : Activité
EN : family education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LZ3DV4JQ-5

éducation fondée sur la performance
Syn : performance based education
CS : Activité
EN : performance-based education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHXCQC4G-B

éducation humaniste
CS : Activité
EN : humanistic education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BRGMGW35-K

éducation interculturelle
CS : Activité
EN : intercultural education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NPN2RSGX-P

éducation internationale
CS : Activité
EN : international education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HPHCGFZH-K

éducation militaire
CS : Activité
EN : army education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S4XG7X7L-X

éducation morale
CS : Activité
EN : moral education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F64KRHZS-H

éducation musicale
CS : Activité
EN : music education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JM7LR4L3-J

Éducation Nationale
Syn : · Education Nationale

· EN
CS : Organisme / Institution
EN : state education system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWZQTZF7-0

Education Nationale

→ Éducation Nationale

éducation non formelle
CS : Activité
EN : nonformal education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W103RR6X-N

éducation nouvelle
CS : Activité
EN : progressive education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TDG8CGQW-2

éducation ouverte
CS : Activité
EN : open education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X50GKVPC-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TWMF4VD6-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FM3XMLTB-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KK9M6M49-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NRWXJQ86-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G673503L-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HKQQ8Q5N-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5RVMHZC-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V71B1MR0-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M28Z15C3-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LZ3DV4JQ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHXCQC4G-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BRGMGW35-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NPN2RSGX-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HPHCGFZH-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S4XG7X7L-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F64KRHZS-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JM7LR4L3-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWZQTZF7-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W103RR6X-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TDG8CGQW-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X50GKVPC-0
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éducation ouvrière
CS : Activité
EN : workers' education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRHB9Q4C-P

éducation par l'art
CS : Activité
EN : education through art
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R29F2WBQ-G

éducation permanente
CS : Activité
EN : life-long education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5P6FNMH-7

éducation physique
CS : Discipline
EN : physical education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1SPB96R-5

éducation populaire
CS : Activité
EN : popular education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L1DB4ZCK-R

éducation préscolaire
CS : Activité
EN : pre-school education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LWXXF3DD-P

éducation prioritaire
CS : Activité
EN : educational priority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FZ4HCJLS-D

éducation récurrente
CS : Activité
EN : recurrent education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W3BV6CD2-3

éducation religieuse
CS : Discipline
EN : religious education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JXN5DWRM-W

éducation sanitaire
CS : Discipline
EN : health education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQ1H64J7-S

éducation scientifique
CS : Activité
EN : science education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3DZDMP6-8

éducation sexuelle
CS : Discipline
EN : sexual education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L90JQW8X-Q

éducation socialiste
CS : Activité
EN : socialist education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFDRXRRC-B

éducation surveillée
CS : Activité
EN : correctional education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5TBDTHN-F

effectif d'enseignant
CS : Groupe d'individus
EN : number of teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZ5WWR1B-Z

effectif de formation
CS : Groupe d'individus
EN : number of trainee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GMV1LGCP-F

effectif scolaire
CS : Groupe d'individus
EN : number of pupil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R09NTLTX-D

effet de la consigne
CS : Interaction
EN : direction effect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GLZNRHP6-K

efficacité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : efficiency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RLH6D058-K

effort
CS : Activité
EN : effort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KS6LQV06-M

Egalité de chances

→ égalité des chances

égalité des chances
Syn : Egalité de chances
CS : Phénomène socioculturel
EN : equal opportunity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q2SW709C-2

égocentrisme
CS : Comportement
EN : egocentrism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MHMPFSZF-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRHB9Q4C-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R29F2WBQ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5P6FNMH-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1SPB96R-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L1DB4ZCK-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LWXXF3DD-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FZ4HCJLS-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W3BV6CD2-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JXN5DWRM-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQ1H64J7-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3DZDMP6-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L90JQW8X-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFDRXRRC-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5TBDTHN-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZ5WWR1B-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GMV1LGCP-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R09NTLTX-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GLZNRHP6-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RLH6D058-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KS6LQV06-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q2SW709C-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MHMPFSZF-J
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Égypte
CS : Toponyme
EN : Egypt
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DR1J5P28-S

EIAO

→ environnement interactif d'apprentissage par
ordinateur

El Salvador
CS : Toponyme
EN : El Salvador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSQX3BZQ-B

élaboration de programme d'études
CS : Activité
EN : curriculum development
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQF8689F-C

élection
CS : Activité
EN : election
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G9QSTGNN-F

électricité
CS : Discipline
EN : electricity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GP28QS31-K

électroencéphalogramme
CS : Technique / Méthode
EN : electroencephalogram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JMH599C2-C

électronique
CS : Discipline
EN : electronics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9R6TQ1L-2

électrotechnique
CS : Discipline
EN : electrical engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z16XLLV7-W

élève
CS : Fonction
EN : pupil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L3TGFZ8V-X

élève apte à faible rendement
CS : Fonction
EN : underachiever
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQ8X8N2B-2

élève avancé
CS : Fonction
EN : advanced pupil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T6DQ322J-0

élève du primaire
CS : Fonction
EN : primary school student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z00W5TX7-S

élève du secondaire
CS : Fonction
EN : secondary school student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LT2V27XF-N

élève maître
CS : Fonction
EN : student teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KJKT8SLD-6

élite
CS : Concept ou système économique
EN : elite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T2XNG0WW-8

émancipation
CS : Phénomène socioculturel
EN : emancipation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H9JQV2VF-W

émigrant
CS : Homme
EN : emigrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XR10PLKZ-C

Émile Durkheim
Syn : · Durkheim (E.)

· E. Durkheim
· David Émile Durkheim

CS : Anthroponyme
EN : Émile Durkheim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6VDMX37-M

Émile-Auguste Chartier

→ Alain

Émirats arabes unis
Syn : EAU
CS : Toponyme
EN : United Arab Emirates
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q2X6HXSQ-1

Emmanuel Kant
Syn : · Kant (E.)

· E. Kant
CS : Anthroponyme
EN : Emmanuel Kant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TKBLJ2P6-X

émotion
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : emotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVGNXX95-9

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DR1J5P28-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSQX3BZQ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQF8689F-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G9QSTGNN-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GP28QS31-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JMH599C2-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9R6TQ1L-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z16XLLV7-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L3TGFZ8V-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQ8X8N2B-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T6DQ322J-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z00W5TX7-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LT2V27XF-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KJKT8SLD-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T2XNG0WW-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H9JQV2VF-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XR10PLKZ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6VDMX37-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q2X6HXSQ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TKBLJ2P6-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVGNXX95-9
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émotivité
CS : Sentiment / Ressenti
EN : emotionality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WBJR2XN3-M

empathie
CS : Sentiment / Ressenti
EN : empathy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QCDNC46K-W

emploi
CS : Concept ou système économique
EN : employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JGNLG0DV-X

emploi de bureau
CS : Activité
EN : office occupation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRWZX62G-4

emploi du temps
CS : Concept temporel
EN : time-table
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SQ1N1P61-2

emploi-jeune
CS : Concept ou système économique
EN : youth employment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3Q3Z7N7-7

employeur
CS : Fonction
EN : employer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBFCQGVG-N

EN

→ Éducation Nationale

endoctrinement
CS : Activité
EN : indoctrination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZN7T016K-G

énergie
CS : Processus physique / Processus chimique
EN : energy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q3FM6CF7-V

enfance
CS : Age de la vie
EN : childhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PFZP6ZCJ-W

enfant
CS : Homme
EN : child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F32G09LC-M

enfant à risque
CS : Homme
EN : high risk child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HXZBKRC1-V

enfant abandonné
CS : Homme
EN : abandoned child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BC5JKQF1-7

enfant adopté
CS : Homme
EN : adopted child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWVGF3DH-6

enfant d'âge préscolaire
CS : Homme
EN : pre-school child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRDFGSK9-J

enfant de parents divorcés
CS : Homme
EN : child of divorced parents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHLS8SSL-2

enfant de travailleur étranger
CS : Homme
EN : child of foreign worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QRCR3K9Q-9

enfant difficile
CS : Homme
EN : problem child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQ6Q1MCT-2

enfant du premier âge
CS : Homme
EN : infant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FL3K33TX-L

enfant en danger
CS : Homme
EN : child in need
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBNDMGXH-H

enfant illégitime
CS : Homme
EN : illegitimate child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J6SNCN54-2

enfant martyr
CS : Homme
EN : abused child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N18Q3FK8-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WBJR2XN3-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QCDNC46K-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JGNLG0DV-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRWZX62G-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SQ1N1P61-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3Q3Z7N7-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBFCQGVG-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZN7T016K-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q3FM6CF7-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PFZP6ZCJ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F32G09LC-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HXZBKRC1-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BC5JKQF1-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWVGF3DH-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRDFGSK9-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHLS8SSL-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QRCR3K9Q-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQ6Q1MCT-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FL3K33TX-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBNDMGXH-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J6SNCN54-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N18Q3FK8-N
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enfant normal
CS : Homme
EN : normal child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BJRZ1KCX-5

enfant prématuré
CS : Homme
EN : premature infant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D3L8XJK9-P

enfant retardé
CS : Homme
EN : backward child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0RJ04HN-S

enfant unique
CS : Homme
EN : only child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JR8FTV25-R

ennui
CS : Sentiment / Ressenti
EN : boredom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0CTBQSC-0

énoncé
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : enunciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BN9TXXVM-9

enquête
CS : Activité
EN : survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D822TTX7-Z

enquête de police
CS : Activité
EN : police survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M7TTTQ4Z-5

enquête participative
Syn : étude participative
CS : Activité
EN : participatory survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FG2NNF9T-X

enquête sociale
CS : Activité
EN : social survey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M986L48W-P

enseignant
CS : Fonction
EN : teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2395DGG-M

enseignant à l'étranger
CS : Fonction
EN : teacher abroad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HN0P7CKZ-P

enseignant associé
CS : Fonction
EN : visiting teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LSJ746NQ-4

enseignant chercheur
CS : Fonction
EN : teacher research worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XBKR7X42-L

enseignant du préscolaire
CS : Fonction
EN : pre-school teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PHSM6GL3-F

enseignant du primaire
CS : Fonction
EN : primary school teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FDR0TSB0-T

enseignant du secondaire
CS : Fonction
EN : secondary school teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JM1BFMTR-5

enseignant du supérieur
CS : Fonction
EN : higher education teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K3NTQ5SF-T

enseignant étranger
CS : Fonction
EN : foreign teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LTP9T1WT-W

enseignant spécialisé
CS : Fonction
EN : special school teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B0PZP8Q9-X

enseignant suppléant
CS : Fonction
EN : supply teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FG8XH12Q-X

enseignante
CS : Fonction
EN : woman teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MMCRWFMD-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BJRZ1KCX-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D3L8XJK9-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0RJ04HN-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JR8FTV25-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0CTBQSC-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BN9TXXVM-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D822TTX7-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M7TTTQ4Z-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FG2NNF9T-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M986L48W-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2395DGG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HN0P7CKZ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LSJ746NQ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XBKR7X42-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PHSM6GL3-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FDR0TSB0-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JM1BFMTR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K3NTQ5SF-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LTP9T1WT-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B0PZP8Q9-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FG8XH12Q-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MMCRWFMD-S
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enseignement
CS : Activité
EN : teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSCWNZ8W-D

enseignement à distance
CS : Activité
EN : distance study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3N32FKC-R

enseignement à l'étranger
CS : Activité
EN : teaching abroad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHNKRWXD-S

enseignement agricole
CS : Activité
EN : agricultural education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C2J9MHQ9-0

enseignement alterné
CS : Activité
EN : sandwich course
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q7X59DQ7-K

enseignement assisté par ordinateur
CS : Activité
EN : computer-assisted instruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QQTRF0LX-L

enseignement automatisé
CS : Activité
EN : automatic teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KXV691M2-H

enseignement bilingue
CS : Activité
EN : bilingual instruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P05GXTD1-S

enseignement commercial
CS : Activité
EN : commercial education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BVRPTLMM-F

enseignement complémentaire
CS : Activité
EN : continuation education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HV72LGFJ-9

enseignement de rattrapage
CS : Activité
EN : remedial teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L3P1FF09-6

enseignement des langues
CS : Activité
EN : language teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XR1VJDW7-8

enseignement en équipe
CS : Activité
EN : team teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LW357VNF-V

enseignement général
CS : Activité
EN : general education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T6VGR05N-1

enseignement gratuit
CS : Activité
EN : free education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJT15HDL-3

enseignement individualisé
CS : Activité
EN : individualized teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N1NV8S16-5

enseignement industriel
CS : Activité
EN : industrial education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9D767FQ-S

enseignement intégré
CS : Activité
EN : integrated teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P064HPJZ-0

enseignement laïc
CS : Activité
EN : secular education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRWX52H9-N

enseignement magistral
CS : Activité
EN : ex-cathedra teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3QLVMQL-J

enseignement moyen
CS : Activité
EN : middle education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F3VF42F8-6

enseignement multi-média

→ enseignement multimédia

enseignement multimédia
Syn : enseignement multi-média
CS : Activité
EN : multi-media instruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-STGMPL0D-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSCWNZ8W-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3N32FKC-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHNKRWXD-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C2J9MHQ9-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q7X59DQ7-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QQTRF0LX-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KXV691M2-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P05GXTD1-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BVRPTLMM-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HV72LGFJ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L3P1FF09-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XR1VJDW7-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LW357VNF-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T6VGR05N-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJT15HDL-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N1NV8S16-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9D767FQ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P064HPJZ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRWX52H9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3QLVMQL-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F3VF42F8-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-STGMPL0D-P
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enseignement mutuel
CS : Activité
EN : peer teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZS0DXRCV-X

enseignement non discriminatoire
CS : Activité
EN : nondiscriminatory education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNHV1R78-P

enseignement obligatoire
CS : Activité
EN : compulsory education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZLXXGR6L-T

enseignement par correspondance
CS : Activité
EN : correspondence education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HBD0ZRR8-9

enseignement polytechnique
CS : Activité
EN : polytechnical education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SHGL4XSV-D

enseignement post-obligatoire

→ enseignement postobligatoire

enseignement post-secondaire

→ enseignement postsecondaire

enseignement post-universitaire

→ enseignement postuniversitaire

enseignement postobligatoire
Syn : enseignement post-obligatoire
CS : Activité
EN : post-compulsory education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K0M4XP5W-7

enseignement postsecondaire
Syn : enseignement post-secondaire
CS : Activité
EN : post-secondary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J47W1LLL-V

enseignement postuniversitaire
Syn : enseignement post-universitaire
CS : Activité
EN : post-university education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QM6R7VF1-B

enseignement pré-professionnel

→ enseignement préprofessionnel

enseignement préprofessionnel
Syn : enseignement pré-professionnel
CS : Activité
EN : pre-vocational education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KCRX9JRT-2

enseignement primaire
CS : Activité
EN : primary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C39ZT0DB-Z

enseignement privé
CS : Activité
EN : private education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LXQGZTN3-T

enseignement professionnel
CS : Activité
EN : vocational education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKJMDZJP-3

enseignement programmé
CS : Activité
EN : programmed learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RMV4LK6W-5

enseignement public
CS : Activité
EN : public education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NFGM6CQV-Q

enseignement rénové
CS : Activité
EN : enseignement rénové
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8Z0N99S-L

enseignement secondaire
CS : Activité
EN : secondary education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FN73PFM8-J

enseignement spécial
CS : Activité
EN : special education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LFKH5K4V-8

enseignement supérieur
CS : Activité
EN : higher education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HQFTRN0V-C

enseignement sur les professions
CS : Activité
EN : career education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FTRF00MH-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZS0DXRCV-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNHV1R78-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZLXXGR6L-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HBD0ZRR8-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SHGL4XSV-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K0M4XP5W-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J47W1LLL-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QM6R7VF1-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KCRX9JRT-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C39ZT0DB-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LXQGZTN3-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKJMDZJP-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RMV4LK6W-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NFGM6CQV-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8Z0N99S-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FN73PFM8-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LFKH5K4V-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HQFTRN0V-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FTRF00MH-K
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enseignement technique
CS : Activité
EN : technical education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZTSFQ4HF-6

enseignement technologique
CS : Activité
EN : technological education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PDGH9FRN-P

enseignement télévisé
CS : Activité
EN : televised teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FZLWZ6GN-D

enseignement traditionnel
CS : Activité
EN : conventional education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WB3WVX5K-3

enseignement trilingue
CS : Activité
EN : trilingual education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TRCV61FN-H

entraînement à une tâche
CS : Activité
EN : task training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDND6D6Q-G

entreprise
CS : Concept ou système économique
EN : enterprise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTG68WTP-D

entretien
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : interview
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QSBC97V2-9

énurésie
CS : Pathologie
EN : enuresis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSWXJC0R-D

environnement
CS : Concept spatial
EN : environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D33J3ZW0-M

environnement d'apprentissage
CS : Concept spatial
EN : learning environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4D2HXRK-P

environnement interactif d'apprentissage par
ordinateur
Syn : EIAO
CS : Concept spatial
EN : computer-based interactive learning environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G4RN2NQ9-K

envoi en consultation
CS : Traitement
EN : referral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DZKL0KXD-K

épidémiologie
CS : Discipline
EN : epidemiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QDH8LF96-D

épilepsie
CS : Pathologie
EN : epilepsy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WKTH8KFZ-1

épistémologie
CS : Discipline
EN : epistemology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HNMZFNP5-0

épreuve à choix multiple
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : multiple-choice test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DPLZJ32R-B

Équateur
CS : Toponyme
EN : Ecuador
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S0P3QRP0-G

équipe éducative
CS : Groupe d'individus
EN : educational team
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W90ZCQBF-D

équipe médico-psychopédagogique
CS : Groupe d'individus
EN : psychoeducational team
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T40XLQ26-9

équipement
CS : Machine / Équipement
EN : equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GSBGM92L-5

équipement électronique
CS : Machine / Équipement
EN : electronic equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R3M0FFBT-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZTSFQ4HF-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PDGH9FRN-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FZLWZ6GN-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WB3WVX5K-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TRCV61FN-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDND6D6Q-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTG68WTP-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QSBC97V2-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSWXJC0R-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D33J3ZW0-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4D2HXRK-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G4RN2NQ9-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DZKL0KXD-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QDH8LF96-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WKTH8KFZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HNMZFNP5-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DPLZJ32R-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S0P3QRP0-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W90ZCQBF-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T40XLQ26-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GSBGM92L-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R3M0FFBT-M
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équipement intégré
CS : Machine / Équipement
EN : combined equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RN3GBR4M-J

équipement socioéducatif
CS : Machine / Équipement
EN : recreational equipment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DVXF3MDX-7

équivalence
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : equivalence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SZJ8H1CP-8

Erasmus
CS : Organisme / Institution
EN : Erasmus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KTCVGFK2-7

ergonomie
CS : Discipline
EN : ergonomics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LNCN46KB-6

Erik Erikson
Syn : · Erik Homburger Erikson

· Erikson (E.)
· E. Erikson

CS : Anthroponyme
EN : Erik Erikson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P7PS3CMC-J

Erik Homburger Erikson

→ Erik Erikson

Erikson (E.)

→ Erik Erikson

erreur
CS : Comportement
EN : error
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DB58N40V-P

espace
CS : Concept spatial
EN : space
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RZ8H3VGK-0

Espagne
CS : Toponyme
EN : Spain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJT4ZLGX-7

espagnol
CS : Glottonyme
EN : Spanish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SW4C4Z9H-1

Espagnols
CS : Peuple / Ethnie
EN : Spaniard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D435NF44-K

espéranto
CS : Glottonyme
EN : Esperanto
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JFZBZ5KW-M

Esquimau
CS : Peuple / Ethnie
EN : Eskimo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JDCHD60W-T

esthétique
CS : Discipline
EN : aesthetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9TW48FZ-H

estime de soi
CS : Processus mental
EN : self-esteem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G48C58FG-6

établissement d'enseignement
CS : Organisme / Institution
EN : educational institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0WS2CD5-H

établissement spécialisé
CS : Organisme / Institution
EN : special school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S0W7QXS7-5

État
CS : Organisme / Institution
EN : state
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WXQBGS96-4

état dangereux

→ dangerosité

États associés des Antilles
CS : Toponyme
EN : West Indies Associated States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H31QH7TT-4

États du Golfe Persique
CS : Toponyme
EN : Persian Gulf States
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6SZ296J-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RN3GBR4M-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DVXF3MDX-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SZJ8H1CP-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KTCVGFK2-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LNCN46KB-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P7PS3CMC-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DB58N40V-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RZ8H3VGK-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJT4ZLGX-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SW4C4Z9H-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D435NF44-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JFZBZ5KW-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JDCHD60W-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9TW48FZ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G48C58FG-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0WS2CD5-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S0W7QXS7-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WXQBGS96-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H31QH7TT-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6SZ296J-B
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États-Unis
Syn : États-Unis d'Amérique
CS : Toponyme
EN : USA
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VX7CTXHQ-1

États-Unis d'Amérique

→ États-Unis

Éthiopie
CS : Toponyme
EN : Ethiopia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KF5F0CWM-7

éthique
CS : Discipline
EN : ethics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVPG4RXC-7

ethnologie
CS : Discipline
EN : ethnology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FS4WTWST-V

ethnométhodologie
CS : Discipline
EN : ethnomethodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TST71KX8-3

éthologie
CS : Discipline
EN : ethology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SNZJ0CBB-C

étiologie
CS : Discipline
EN : etiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PBS9WDGL-X

étiquetage
CS : Activité
EN : labelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSL5NHBN-F

étranger
CS : Homme
EN : foreigner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7ZHV040-J

étude
CS : Activité
EN : study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LH5MXFNJ-T

étude de cas
CS : Activité
EN : case study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8V4PV8G-F

étude longitudinale
CS : Activité
EN : follow-up study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-THCJRH1Z-V

étude participative

→ enquête participative

étude transversale
CS : Activité
EN : cross-sectional study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4LC61LP-C

études à l'étranger
CS : Activité
EN : study abroad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H4V8NHZ4-L

études afro-américaines

→ études sur les Noirs

études classiques
CS : Discipline
EN : classical studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VP55H7CH-W

études internationales
CS : Activité
EN : international studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B0J3R52P-7

études littéraires
CS : Discipline
EN : humanities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JPC8VN6Q-P

études scientifiques
CS : Activité
EN : scientific studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H9Z9SVKQ-7

études sur les femmes
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : women's studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R80C3DV4-S

études sur les Noirs
Syn : études afro-américaines
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : Black Studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WJ7SFMVF-C

étudiant
CS : Fonction
EN : student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XLCVHCZR-9

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VX7CTXHQ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KF5F0CWM-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVPG4RXC-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FS4WTWST-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TST71KX8-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SNZJ0CBB-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PBS9WDGL-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSL5NHBN-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7ZHV040-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LH5MXFNJ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8V4PV8G-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-THCJRH1Z-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4LC61LP-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H4V8NHZ4-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VP55H7CH-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B0J3R52P-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JPC8VN6Q-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H9Z9SVKQ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R80C3DV4-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WJ7SFMVF-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XLCVHCZR-9
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étudiant diplômé
CS : Fonction
EN : graduate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DBMQTQGD-X

étudiant étranger
CS : Fonction
EN : foreign student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R34VP2QF-B

étudiant marié
CS : Fonction
EN : married student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D0RX1G12-5

étudiant non diplômé
Syn : étudiant non-diplômé
CS : Fonction
EN : undergraduate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ST08SJDK-2

étudiant non-diplômé

→ étudiant non diplômé

étudiant salarié
CS : Fonction
EN : wage earning student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SXVDHPK9-X

EUDISED
Syn : thésaurus multilingue pour le traitement de

l'information en éducation
CS : Titre de document / Titre d'œuvre
EN : EUDISED
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SC48KKCX-8

Europe
CS : Toponyme
EN : Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S5T508R0-8

Europe occidentale
CS : Toponyme
EN : Western Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K45VVBHB-9

Europe orientale
CS : Toponyme
EN : Eastern Europe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HNZLD0LL-4

évaluation
CS : Activité
EN : evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXSSFB7R-R

évaluation à court terme
CS : Activité
EN : short-term evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KH80LH0D-K

évaluation à long terme
CS : Activité
EN : long-term evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BGJT6CDL-0

évaluation du programme d'études
CS : Activité
EN : curriculum evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KG60FQT4-K

évaluation formative
CS : Activité
EN : formative evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H9938GCS-H

évaluation institutionnelle
CS : Activité
EN : institutional evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2KHR1G7-R

évaluation sommative
CS : Activité
EN : summative evaluation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X5VQPGWL-6

évolution
CS : Activité
EN : evolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFS9MFFN-H

ex-URSS
CS : Chronologie
EN : former USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T60SDRJH-R

examen
CS : Activité
EN : examination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQ1S8J1R-M

examen assisté par ordinateur
CS : Activité
EN : computer-assisted examination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W85LK45W-B

examen de sortie d'école
CS : Activité
EN : school examination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3L2JNXL-7

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DBMQTQGD-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R34VP2QF-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D0RX1G12-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ST08SJDK-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SXVDHPK9-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SC48KKCX-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S5T508R0-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K45VVBHB-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HNZLD0LL-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXSSFB7R-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KH80LH0D-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BGJT6CDL-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KG60FQT4-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H9938GCS-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2KHR1G7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X5VQPGWL-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFS9MFFN-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T60SDRJH-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQ1S8J1R-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W85LK45W-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3L2JNXL-7
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examen écrit
CS : Activité
EN : written examination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DFWK5M2X-S

examen médical
CS : Activité
EN : medical report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QT9TSKT5-6

examen oral
CS : Activité
EN : oral examination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KP4NQT64-5

examen psychiatrique
CS : Activité
EN : psychiatric report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CD7NSBFL-C

examen psychologique
CS : Activité
EN : psychodiagnostics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KSLXQZLV-9

exclusion sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social exclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KTQN3BVX-4

exercice
CS : Activité
EN : exercise
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B22F0M6L-D

exercice écrit
CS : Activité
EN : written work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MJMSGKV8-Q

exode des compétences
CS : Phénomène socioculturel
EN : brain drain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N9499XBT-Z

expérience
CS : Activité
EN : experiment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CDHWLC96-5

expérience personnelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : personal experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MB5MKWKR-N

expérience professionnelle
CS : Concept ou système économique
EN : work experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N7TQ7DH0-M

expérimentation pédagogique
CS : Activité
EN : experimentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZFHX9SFS-S

exploratoire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : exploratory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JW77XPHT-0

exposition
CS : Activité
EN : exhibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVZ396KK-0

expression corporelle
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : physical expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTGK49XM-R

expression écrite
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : written expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R81HDP2D-8

expression libre
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : free expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K565TT0B-0

expression orale
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : oral expression
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJCPMW3V-K

expulsion
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : eviction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z168FXBR-X

externat
CS : Organisme / Institution
EN : day-school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SQHSCWN1-4

Extrême-Orient
CS : Toponyme
EN : Far East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WTSBHVVN-D

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DFWK5M2X-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QT9TSKT5-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KP4NQT64-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CD7NSBFL-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KSLXQZLV-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KTQN3BVX-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B22F0M6L-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MJMSGKV8-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N9499XBT-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CDHWLC96-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MB5MKWKR-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N7TQ7DH0-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZFHX9SFS-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JW77XPHT-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVZ396KK-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTGK49XM-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R81HDP2D-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K565TT0B-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJCPMW3V-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z168FXBR-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SQHSCWN1-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WTSBHVVN-D
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extroversion
CS : Comportement
EN : extroversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WR3K60FQ-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WR3K60FQ-W
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F
F. de Saussure

→ Ferdinand de Saussure

F. Nietsche

→ Friedrich Nietzsche

facilité de parole
CS : Comportement
EN : speech skill
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q36CVM2L-D

facteur temps
CS : Concept temporel
EN : time-factor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBNSSMPG-1

familiarité de la tâche
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : task familiarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VS30FKP9-M

famille
CS : Phénomène socioculturel
EN : family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VHMKDQ8D-H

famille à risque
CS : Phénomène socioculturel
EN : high risk family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X1G98W9V-C

famille d'accueil
CS : Phénomène socioculturel
EN : foster family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GGFZZFDR-X

famille monoparentale
CS : Phénomène socioculturel
EN : one parent family
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CNL6MDVH-X

famille naturelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : family of origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4R72C7T-7

fantasme
CS : Processus mental
EN : fantasy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SNZ8ZWJV-0

fatigue
CS : Pathologie
EN : fatigue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LV8L23NN-G

femme
CS : Homme
EN : woman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JH498PL3-N

femmes
CS : Homme
EN : women
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RTTJK0X3-7

Ferdinand de Saussure
Syn : · Saussure (F. de)

· F. de Saussure
CS : Anthroponyme
EN : Ferdinand de Saussure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CS5V55D7-F

ferme thérapeutique
CS : Organisme / Institution
EN : therapeutic farm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TNDF9MF1-P

Ferry (J.)

→ Jules Ferry

Festinger (L.)

→ Leon Festinger

fête
CS : Phénomène socioculturel
EN : festivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0VSZWLN-J

fiction
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : fiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PWZ7VZ22-G

FID
Syn : Fonds d’Innovation pour le Développement
CS : Organisme / Institution
EN : FID
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L6K1QRFM-6

fidélité
CS : Comportement
EN : reliability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G24WDDL7-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q36CVM2L-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBNSSMPG-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VS30FKP9-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VHMKDQ8D-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X1G98W9V-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GGFZZFDR-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CNL6MDVH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4R72C7T-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SNZ8ZWJV-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LV8L23NN-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JH498PL3-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RTTJK0X3-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CS5V55D7-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TNDF9MF1-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0VSZWLN-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PWZ7VZ22-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L6K1QRFM-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G24WDDL7-2
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Fidji
CS : Toponyme
EN : Fiji
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QRFXZWKK-1

filière de formation
CS : Organisme / Institution
EN : training path
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C9DLTRNF-G

fille
CS : Homme
EN : girl
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KF0CTZ1Q-Z

film
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : film
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVKNP8HL-1

film éducatif
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : educational film
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQF73F5H-T

fin de scolarité
CS : Concept temporel
EN : leaving school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKZXNCZW-V

finalité de l'éducation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : aims of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFCCHTD7-7

financement
CS : Concept ou système économique
EN : financing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQD6BFM4-T

Finlande
CS : Toponyme
EN : Finland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQ4QS28V-Z

finnois
CS : Glottonyme
EN : Finnish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RS1HHX45-T

FISE

→ UNICEF

flamand
CS : Glottonyme
EN : Flemish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LRL4HM2L-1

flexibilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : flexibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D1F6GFV6-5

flirt
CS : Activité
EN : dating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B52L697N-1

fluidité verbale
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : associative fluency
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MVPXM8V8-5

fonction publique
CS : Organisme / Institution
EN : civil service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FFTKQVV2-J

fonction symbolique
CS : Fonction
EN : symbolic process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HF5VM1KS-2

Fonds d’Innovation pour le Développement

→ FID

formateur
CS : Fonction
EN : trainer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HR7H2B8Z-N

formation
CS : Activité
EN : training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DN6VNGSV-G

formation à l'information
CS : Activité
EN : information training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1V35LQG-8

formation à la gestion
CS : Activité
EN : management education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BNW6V6Z9-V

formation à la recherche
CS : Activité
EN : research training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JX648R4N-Q

formation après abandon précoce
CS : Activité
EN : education for early school leavers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VM9V8350-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QRFXZWKK-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C9DLTRNF-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KF0CTZ1Q-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVKNP8HL-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQF73F5H-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKZXNCZW-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFCCHTD7-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQD6BFM4-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQ4QS28V-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RS1HHX45-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LRL4HM2L-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D1F6GFV6-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B52L697N-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MVPXM8V8-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FFTKQVV2-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HF5VM1KS-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HR7H2B8Z-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DN6VNGSV-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1V35LQG-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BNW6V6Z9-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JX648R4N-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VM9V8350-L
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formation continue
CS : Activité
EN : continuing training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G3VP4DBP-2

formation de bas niveau
CS : Activité
EN : low level training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XS138PJ2-T

formation de concept
CS : Concept grammatical
EN : concept formation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5MSB35N-M

formation des adultes
CS : Activité
EN : adult training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DS4VC60B-K

formation des enseignants
Syn : formation des maîtres
CS : Activité
EN : teachers training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7M53BPK-V

formation des formateurs
CS : Activité
EN : trainer training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3VNT4JG-V

formation des maîtres

→ formation des enseignants

formation en alternance
CS : Activité
EN : sandwich courses
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WQ5PXB2W-0

formation en cours d'emploi
CS : Activité
EN : in-service training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BT5C2F3X-2

formation industrielle
CS : Activité
EN : industrial training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RS9XP30P-P

formation initiale
CS : Activité
EN : basic training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S3GK0PK7-P

formation par modules
CS : Activité
EN : modular training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQMWFBTB-7

formation pédagogique
CS : Activité
EN : teaching training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XN8S1DZ5-X

formation pratique
CS : Activité
EN : practical training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBPJ3P7V-W

formation professionnelle
CS : Activité
EN : professional training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RJ9FPR2L-T

formation socio-pédagogique
CS : Activité
EN : socio-pedagogic education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWR69BMN-L

formation théorique
CS : Activité
EN : theoretical training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M1XQHZVW-0

forme abrégée
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : abbreviated form
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QM93J5DN-3

forme révisée
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : revised form
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NJ057B5N-2

foyer de l'enfance
CS : Organisme / Institution
EN : children foster home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WRPC6JRS-Z

foyer protégé
CS : Organisme / Institution
EN : specialized home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QKZN28X1-5

foyer thérapeutique
CS : Organisme / Institution
EN : therapeutic foster home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RZGN83G9-C

français
CS : Glottonyme
EN : French
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F1LPP2GG-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G3VP4DBP-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XS138PJ2-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5MSB35N-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DS4VC60B-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7M53BPK-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3VNT4JG-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WQ5PXB2W-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BT5C2F3X-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RS9XP30P-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S3GK0PK7-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQMWFBTB-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XN8S1DZ5-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBPJ3P7V-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RJ9FPR2L-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWR69BMN-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M1XQHZVW-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QM93J5DN-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NJ057B5N-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WRPC6JRS-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QKZN28X1-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RZGN83G9-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F1LPP2GG-0
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français langue étrangère
CS : Langue / Langage
EN : French foreign language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XS6W3HWQ-D

France
CS : Toponyme
EN : France
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WGQ6J0B4-W

francophone
CS : Homme
EN : French-speaking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MC7XKN54-V

free school
CS : Organisme / Institution
EN : free school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CX46G785-C

Freinet (C.)

→ Célestin Freinet

Freire (P.)

→ Paulo Freire

fréquentation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : attendance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR39MBJM-K

frère
CS : Homme
EN : brother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MHR20JZG-W

Freud (S.)

→ Sigmund Freud

Friedrich Nietzsche
Syn : · Friedrich Wilhelm Nietzsche

· Nietsche (F.)
· F. Nietsche

CS : Anthroponyme
EN : Friedrich Nietzsche
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XG5HM2N6-6

Friedrich Wilhelm Nietzsche

→ Friedrich Nietzsche

frison
CS : Glottonyme
EN : frisian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K6GT3L2F-Q

frustration
CS : Sentiment / Ressenti
EN : frustration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPQ7309S-B

fugue
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : running away
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QV5NL67P-2

futurologie
CS : Discipline
EN : futurology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V3XCC0VZ-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XS6W3HWQ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WGQ6J0B4-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MC7XKN54-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CX46G785-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR39MBJM-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MHR20JZG-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XG5HM2N6-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K6GT3L2F-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPQ7309S-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QV5NL67P-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V3XCC0VZ-Z
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G
G. Bachelard

→ Gaston Bachelard

G. C. Homans

→ George Caspar Homans

Gabon
CS : Toponyme
EN : Gabon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G10F8575-K

Gagné (R. M.)

→ Robert Mills Gagné

Galperin (P. J.)

→ Pjotr Jakowlewitsch Galperin

Gambie
CS : Toponyme
EN : Gambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR6NMDRG-1

garçon
CS : Homme
EN : boy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NPZGW6G3-L

garde des enfants
CS : Activité
EN : day care service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DXTSHL3Z-H

Gaston Bachelard
Syn : · Gaston Louis Pierre Bachelard

· G. Bachelard
CS : Anthroponyme
EN : Gaston Bachelard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WV8F1694-P

Gaston Louis Pierre Bachelard

→ Gaston Bachelard

gaucher
CS : Homme
EN : left-handed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K989Z1B2-2

généralisabilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : generalizability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QTD8GRQ7-L

généralisation
CS : Technique / Méthode
EN : generalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GZD858V3-Z

géographie
CS : Discipline
EN : geography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LH6FFDW6-D

géographie de la délinquance
CS : Classification / Nomenclature
EN : delinquency mapping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SK9KCSP9-1

géométrie
CS : Discipline
EN : geometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FD0LT1MW-M

George Caspar Homans
Syn : · Homans (G. C.)

· G. C. Homans
CS : Anthroponyme
EN : George Caspar Homans
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VMLKKLVM-R

gérontologie
CS : Discipline
EN : gerontology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXX5BHF2-X

Gestalt-thérapie
CS : Discipline
EN : Gestalt therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D4BC1CZT-X

gestion
CS : Discipline
EN : management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MNPH22MR-C

gestion des ressources humaines
CS : Discipline
EN : human resources management
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z6WKSHWL-F

Ghana
CS : Toponyme
EN : Ghana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V80X980V-5

Gibraltar
CS : Toponyme
EN : Gibraltar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XS7QDW3Z-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G10F8575-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR6NMDRG-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NPZGW6G3-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DXTSHL3Z-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WV8F1694-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K989Z1B2-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QTD8GRQ7-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GZD858V3-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LH6FFDW6-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SK9KCSP9-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FD0LT1MW-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VMLKKLVM-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXX5BHF2-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D4BC1CZT-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MNPH22MR-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z6WKSHWL-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V80X980V-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XS7QDW3Z-0
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Gitan
CS : Peuple / Ethnie
EN : Gipsy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SDKHCQ9H-M

Goodman (K. S.)

→ Kenneth Goodman

Goodman (P.)

→ Paul Goodman

gouvernement
CS : Organisme / Institution
EN : government
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CPN9D8HB-Q

graffiti
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : graffiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJDW3HFF-Q

grammaire
CS : Discipline
EN : grammar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2FL8VLR-G

grammaire transformationnelle
CS : Discipline
EN : transformational generative grammar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CVBX9S0X-L

grand-parent
CS : Homme
EN : grandparent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V5QB86N1-6

Grande-Bretagne
CS : Toponyme
EN : Great Britain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CFX4M29Z-Z

grandes écoles
CS : Organisme / Institution
EN : grandes écoles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R667D460-W

grandeur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : size
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CD60TDZG-T

graphème
CS : Concept grammatical
EN : grapheme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7ZTW74W-K

graphie
CS : Signe / Symbole
EN : graphy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G97X24FK-6

graphique
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : graph
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RW47PH1M-P

gravité du délit
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : seriousness of offense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKWD8C87-2

Grec
CS : Peuple / Ethnie
EN : Greek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSVQRMV4-K

grec ancien
CS : Glottonyme
EN : classical greek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L446CTQB-P

grec moderne
CS : Glottonyme
EN : modern greek
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XL6GCHPQ-6

Grèce
CS : Toponyme
EN : Greece
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F1XPRTFK-H

Grenade
Syn : Grenade (île)
CS : Toponyme
EN : Grenada
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TGQJG001-P

Grenade (île)

→ Grenade

Groenland
CS : Toponyme
EN : Greenland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VBGMMWG7-5

grossesse
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : pregnancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZVPLLVR2-9

groupe
CS : Classification / Nomenclature
EN : group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RC67ZJJ5-4

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SDKHCQ9H-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CPN9D8HB-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJDW3HFF-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2FL8VLR-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CVBX9S0X-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V5QB86N1-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CFX4M29Z-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R667D460-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CD60TDZG-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7ZTW74W-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G97X24FK-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RW47PH1M-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKWD8C87-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSVQRMV4-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L446CTQB-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XL6GCHPQ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F1XPRTFK-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TGQJG001-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VBGMMWG7-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZVPLLVR2-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RC67ZJJ5-4
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groupe cible
CS : Groupe d'individus
EN : target group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJR3FNB2-9

groupe d'âge
CS : Groupe d'individus
EN : age group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3S8VX2B-D

groupe d'aide psychopédagogique
CS : Groupe d'individus
EN : groupe d'aide psychopédagogique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q9K3WC8L-S

groupe d'égaux
CS : Groupe d'individus
EN : peer group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6MT1RDC-V

groupe d'évolution
CS : Groupe d'individus
EN : T-group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QCRV9Q1Q-7

groupe de contrôle
CS : Groupe d'individus
EN : control group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WQBFF07R-1

groupe de jeunes
CS : Groupe d'individus
EN : youth group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWS0BWXF-M

groupe de niveau-matière
CS : Groupe d'individus
EN : subject ability grouping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVJBT98H-B

groupe de référence
CS : Groupe d'individus
EN : reference group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HDDWGVS4-9

groupe ethnique
CS : Groupe d'individus
EN : ethnic group
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4J28H6P-F

groupement
CS : Technique / Méthode
EN : grouping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4GF49DV-H

groupement hétérogène
CS : Technique / Méthode
EN : heterogeneous grouping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0V6H4MQ-Q

groupement par aptitudes
CS : Technique / Méthode
EN : ability grouping
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C2X769FN-D

Guadeloupe
CS : Toponyme
EN : Guadeloupe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZD1RRRP-B

Guatemala
CS : Toponyme
EN : Guatemala
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6T4C8GK-4

guérison
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : recovery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GCGTHHR1-2

guerre
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : war
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SG1HMBCB-7

Guinée
CS : Toponyme
EN : Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4RTD8QB-4

Guinée équatoriale
CS : Toponyme
EN : Equatorial Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRLBLMKM-G

Guinée portugaise
CS : Toponyme
EN : Portuguese Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MSFN5R7C-6

Guyane
CS : Toponyme
EN : Guyana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KX2TZC3X-5

Guyane française
CS : Toponyme
EN : French Guyana
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWX9XCDP-K

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJR3FNB2-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3S8VX2B-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q9K3WC8L-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6MT1RDC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QCRV9Q1Q-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WQBFF07R-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWS0BWXF-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TVJBT98H-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HDDWGVS4-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4J28H6P-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4GF49DV-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0V6H4MQ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C2X769FN-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZD1RRRP-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6T4C8GK-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GCGTHHR1-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SG1HMBCB-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4RTD8QB-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRLBLMKM-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MSFN5R7C-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KX2TZC3X-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWX9XCDP-K
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gymnasium
CS : Organisme / Institution
EN : gymnasium
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S8KT2LPG-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S8KT2LPG-X
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H
H. A. Witkin

→ Herman A. Witkin

H. Marcuse

→ Herbert Marcuse

H. von Hentig

→ Hans von Hentig

H. Wallon

→ Henri Wallon

Habermas (J.)

→ Jürgen Habermas

habileté au test
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : test wiseness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KK6QPH1V-W

habileté motrice
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : motor ability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QQ3LF6Z2-K

habilitation
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : accreditation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W34X92HC-K

habitude
CS : Comportement
EN : habit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZCZ7XZJ-B

Haby (R.)

→ René Haby

handicap
CS : Pathologie
EN : handicap
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5LNDM8D-C

handicapé
CS : Homme
EN : handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WKSL49TN-G

handicapé auditif
CS : Homme
EN : aurally handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HSRDX6J3-D

handicapé de la parole
CS : Homme
EN : speech handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DP38DG4W-3

handicapé mental
CS : Homme
EN : mentally handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J4H0NQZJ-2

handicapé moteur
CS : Homme
EN : motor handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4HGTTGK-H

handicapé multiple
CS : Homme
EN : multiple handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QK90XJ4K-3

handicapé physique
CS : Homme
EN : physically handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZF2SN4V-6

handicapé sensoriel
CS : Homme
EN : perceptually handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTS5H0B4-0

handicapé visuel
CS : Homme
EN : visually handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LG44FZSD-7

Hans von Hentig
Syn : · Hentig (H. von)

· H. von Hentig
CS : Anthroponyme
EN : Hans von Hentig
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VCNZPNWZ-0

Haute-Volta
CS : Toponyme
EN : Upper Volta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J1NBG1WZ-H

Hawaï
CS : Toponyme
EN : Hawaii
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RG75HZG5-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KK6QPH1V-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QQ3LF6Z2-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W34X92HC-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZCZ7XZJ-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5LNDM8D-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WKSL49TN-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HSRDX6J3-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DP38DG4W-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J4H0NQZJ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4HGTTGK-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QK90XJ4K-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZF2SN4V-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTS5H0B4-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LG44FZSD-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VCNZPNWZ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J1NBG1WZ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RG75HZG5-Z
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Haïti
CS : Toponyme
EN : Haiti
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZC1M6VKH-H

hébergement
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : accommodation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WGLGSGB8-R

hébreu
CS : Glottonyme
EN : Hebrew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K5JPSTC6-G

Henri Wallon
Syn : · Wallon (H.)

· H. Wallon
CS : Anthroponyme
EN : Henri Wallon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G4S6RS59-4

Hentig (H. von)

→ Hans von Hentig

Herbert Marcuse
Syn : · Marcuse (H.)

· H. Marcuse
CS : Auteur
EN : Herbert Marcuse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LRVDFTC7-X

Herbert Marshall McLuhan
Syn : · Mac Luhan (M.)

· McLuhan M.
CS : Anthroponyme
EN : Herbert Marshall McLuhan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XWDKCLC1-G

hérédité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : heredity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KQBZ3MWZ-7

héritage culturel
CS : Phénomène socioculturel
EN : cultural heritage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7P0Q110-8

Herman A. Witkin
Syn : · Witkin (H. A.)

· H. A. Witkin
CS : Anthroponyme
EN : Herman A. Witkin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QF4P5K9X-L

herméneutique
CS : Discipline
EN : hermeneutics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V2PHNQ7L-8

héros
CS : Fonction
EN : heroe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QMVC9V22-R

hiérarchie d'apprentissage
CS : Classification / Nomenclature
EN : learning hierarchy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRMLFXB4-D

hiérarchique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : hierarchical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N0Z15D5D-9

Hispano-américain
Syn : Hispano-Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Spanish American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NS5Z01FV-S

Hispano-Américain

→ Hispano-américain

histoire
CS : Discipline
EN : history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VRB5T2G2-F

histoire de l'éducation
CS : Discipline
EN : educational history
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z96HPD6Z-6

historique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : historical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB5ZK8JN-4

hoger algemeen voortgezet onderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : HAVO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF9SL3TP-R

hoger beroepsonderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : HBO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CZ3MMS8P-K

Homans (G. C.)

→ George Caspar Homans

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZC1M6VKH-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WGLGSGB8-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K5JPSTC6-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G4S6RS59-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LRVDFTC7-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XWDKCLC1-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KQBZ3MWZ-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7P0Q110-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QF4P5K9X-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V2PHNQ7L-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QMVC9V22-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRMLFXB4-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N0Z15D5D-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NS5Z01FV-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VRB5T2G2-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z96HPD6Z-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB5ZK8JN-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF9SL3TP-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CZ3MMS8P-K
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homme
CS : Homme
EN : man
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q8VFBPMR-1

homogénéité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : homogeneity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1QL5SB3-R

homosexualité
CS : Comportement
EN : homosexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXG797JP-S

Honduras
CS : Toponyme
EN : Honduras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H8QCGVMP-8

Honduras britannique
CS : Toponyme
EN : British Honduras
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DGLBSBM3-P

Hong Kong
CS : Toponyme
EN : Hong Kong
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W2L9BHCF-Q

Hongrie
CS : Toponyme
EN : Hungary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T8NJJ5Q9-P

hongrois
CS : Glottonyme
EN : Hungarian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SZ6JFKP0-X

hôpital
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHZJV1M3-7

hôpital de jour
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : day care hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1443WDS-F

hôpital de sûreté
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : security hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JJ9QQ1XF-9

hôpital psychiatrique
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : mental hospital
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C1F65ZD1-7

hospitalisme
CS : Pathologie
EN : hospitalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK65X7QG-T

humanisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : humanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NMLSFDKM-J

humour
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : humor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TRTDQNFT-T

hygiène
CS : Phénomène socioculturel
EN : hygiene
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSZ3VX86-6

hyperkinétique
CS : Pathologie
EN : hyperkinetic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HX332CKN-W

hypnopédie
CS : Discipline
EN : sleep teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7305JXF-D

hypnose
CS : Discipline
EN : hypnosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVTX0ZM5-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q8VFBPMR-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1QL5SB3-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXG797JP-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H8QCGVMP-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DGLBSBM3-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W2L9BHCF-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T8NJJ5Q9-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SZ6JFKP0-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHZJV1M3-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1443WDS-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JJ9QQ1XF-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C1F65ZD1-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK65X7QG-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NMLSFDKM-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TRTDQNFT-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSZ3VX86-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HX332CKN-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7305JXF-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVTX0ZM5-B
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I
I. Illich

→ Ivan Illich

identification
CS : Processus mental
EN : identification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N048NFSV-L

identité
CS : Concept philosophique
EN : identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S00NFDV8-7

identité culturelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : cultural identity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WN6QZQG3-2

idéologie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : ideology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XT9SZ2HF-W

île de la Dominique
Syn : La Dominique
CS : Toponyme
EN : Dominica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JSSX2BJN-N

île de la Réunion
Syn : La Réunion
CS : Toponyme
EN : Reunion island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TB8XDSZD-S

île de Saint-Vincent

→ île Saint-Vincent

île de Sainte-Lucie

→ île Sainte-Lucie

île Maurice
CS : Toponyme
EN : Mauritius
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TV64WLTT-9

île Saint-Vincent
Syn : · Saint-Vincent

· île de Saint-Vincent
CS : Toponyme
EN : St Vincent island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZPNSX401-9

île Sainte-Lucie
Syn : · Sainte-Lucie

· île de Sainte-Lucie
CS : Toponyme
EN : St Lucia island
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XS4DFK6L-9

îles australiennes du Pacifique
CS : Toponyme
EN : Australian Pacific Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R5TW3H3R-J

îles britaniques du Pacifique
CS : Toponyme
EN : British Pacific Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TKVJ19HS-K

îles Canaries
Syn : archipel des Canaries
CS : Toponyme
EN : Canary Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HNRDZC5S-B

îles Caïmanes

→ îles Caïmans

îles Caïmans
Syn : îles Caïmanes
CS : Toponyme
EN : Cayman Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N4RJXLSM-9

îles des Comores

→ archipel des Comores

îles du Cap-Vert
CS : Toponyme
EN : islands of Cape Verde
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SG3XSNH9-N

îles états-uniennes du Pacifique
CS : Toponyme
EN : Americain Pacific Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RHC1B647-N

îles Falkland
Syn : · îles Malouines

· archipel des Malouines
CS : Toponyme
EN : Falkland Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DX8D1LRK-B

îles Feroe
CS : Toponyme
EN : Faroe Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NMPXM89F-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N048NFSV-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S00NFDV8-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WN6QZQG3-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XT9SZ2HF-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JSSX2BJN-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TB8XDSZD-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TV64WLTT-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZPNSX401-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XS4DFK6L-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R5TW3H3R-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TKVJ19HS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HNRDZC5S-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N4RJXLSM-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SG3XSNH9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RHC1B647-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DX8D1LRK-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NMPXM89F-3
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îles françaises du Pacifique
CS : Toponyme
EN : French Pacific Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WQ1H3HH0-G

îles Malouines

→ îles Falkland

îles néo-zélandaises du Pacifique
CS : Toponyme
EN : Neo-Zelandian Pacific Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B6F70256-4

îles Seychelles
Syn : · Seychelles

· archipel des Seychelles
CS : Toponyme
EN : Seychelles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJ811CPH-R

îles Turques et Caïques
CS : Toponyme
EN : Turks and Caicos Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SBNK6RM0-R

îles Vierges américaines
CS : Toponyme
EN : United States Virgin Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C1CTK56K-M

îles Vierges britanniques
CS : Toponyme
EN : British Virgin Islands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QX6B4CL6-6

Illich (I.)

→ Ivan Illich

image
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHMM47M5-S

imagination
CS : Processus mental
EN : imagination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4SRZQFG-M

imitation
CS : Comportement
EN : imitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1PKLTFC-Q

immersion linguistique
CS : Activité
EN : immersion programme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MQ98QR1P-5

immigrant
CS : Fonction
EN : immigrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C5VZLGC3-B

impulsivité
CS : Comportement
EN : impulsiveness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WRWLZJSP-R

inadaptation
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : maladjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SL8HGCG6-6

inadaptation scolaire
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : student maladjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LK1LL2QR-W

inadaptation sociale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : social maladjustment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RRH8D9R1-9

inadapté
CS : Homme
EN : maladjusted
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D205J9FS-3

inaptitude
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : inaptitude
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J1R5HW3F-M

inclusion de classe
CS : Processus mental
EN : class inclusion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVKRM801-B

inconscient
CS : Processus mental
EN : unconscious
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XFVR732M-R

Inde
CS : Toponyme
EN : India
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XP4TWQPC-S

indemnisation de la victime
CS : Concept ou système économique
EN : victim compensation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GH563RCT-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WQ1H3HH0-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B6F70256-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJ811CPH-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SBNK6RM0-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C1CTK56K-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QX6B4CL6-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHMM47M5-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4SRZQFG-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1PKLTFC-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MQ98QR1P-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C5VZLGC3-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WRWLZJSP-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SL8HGCG6-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LK1LL2QR-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RRH8D9R1-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D205J9FS-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J1R5HW3F-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVKRM801-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XFVR732M-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XP4TWQPC-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GH563RCT-3
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indemnité de formation
CS : Concept ou système économique
EN : training allowance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWKBP1X7-G

indicateur social
CS : Phénomène socioculturel
EN : social indicator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DGBLCNRF-D

indice de certitude
CS : Classification / Nomenclature
EN : comfidence marking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X87LL6P2-6

Indien américain

→ Amérindien

individualité
CS : Concept
EN : individuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DPL2XM1N-W

Indochine
CS : Toponyme
EN : Indochina
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PM62Z5T7-C

Indonésie
CS : Toponyme
EN : Indonesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CCHT5715-Q

industrie
CS : Activité
EN : industry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G2P96SGL-R

inégalité sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social inequality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L80C25QV-0

inférence
CS : Structure ou élément du raisonnement logique
EN : inference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LN6LT7CH-2

infirmière
CS : Fonction
EN : nurse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RJ4NXFF8-B

infirmité motrice cérébrale
CS : Pathologie
EN : cerebral palsy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BDRK98VQ-Q

inflation des diplômes
CS : Phénomène socioculturel
EN : certificate inflation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLKN8WKC-1

influence sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social influence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G0GPKFHT-8

information
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KDZ38PCH-R

information pédagogique
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : educational information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X41L07G4-F

information professionnelle
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : vocational information
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P2R6P4D9-F

informatique
CS : Discipline
EN : computer science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JMLN83NV-S

ingénierie
CS : Discipline
EN : engineering
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BGLS8WQB-S

ingénieur
CS : Fonction
EN : engineer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GHBM0KRB-F

inhibition
CS : Comportement
EN : inhibition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V5NL3VRD-V

initiation à la profession
CS : Activité
EN : pre-vocational training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CZ7K29HX-C

innovation pédagogique
CS : Technique / Méthode
EN : educational innovation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WBKTFH9D-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWKBP1X7-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DGBLCNRF-D
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CCHT5715-Q
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LN6LT7CH-2
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P2R6P4D9-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JMLN83NV-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BGLS8WQB-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GHBM0KRB-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V5NL3VRD-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CZ7K29HX-C
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insatisfaction
CS : Sentiment / Ressenti
EN : dissatisfaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q1CTG7D8-W

inspecteur académique
CS : Fonction
EN : school inspectorate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G15HDD43-5

inspection
CS : Activité
EN : inspection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MKHZG8KZ-R

Institut de recherche des Nations unies pour le développement social

→ IRNU

Institut des Nations unies pour la formation et la recherche

→ UNITAR

institut médico-pédagogique
CS : Organisme / Institution
EN : medicoeducational institute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X6FQ73LH-J

institut médico-professionnel
CS : Organisme / Institution
EN : para-professional facility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T43BRLN6-F

institut universitaire de formation des maîtres
Syn : IUFM
CS : Organisme / Institution
EN : teachers training college
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LG8HPVPG-N

institut universitaire de technologie
CS : Organisme / Institution
EN : university institute of technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WZH95TTJ-G

institution
CS : Organisme / Institution
EN : institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LTW1B7B9-W

institution d'éducation surveillée
CS : Organisme / Institution
EN : community home
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K27XV1C1-H

instructeur technique
CS : Fonction
EN : technical teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQ9JP56B-G

instruction judiciaire
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : preliminary investigation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GB4QZ7KQ-J

instrument de mesure
CS : Machine / Équipement
EN : measuring instrument
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C3JWFP44-4

instrument de référence
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : reference material
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X6S5N9NL-0

intégration
CS : Phénomène socioculturel
EN : integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RN4W9SRD-Z

intégration professionnelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : vocational integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF8HJB9C-6

intégration raciale
CS : Phénomène socioculturel
EN : racial integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J93B178X-N

intégration scolaire
CS : Phénomène socioculturel
EN : student integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G28DDX9G-F

intégration sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B43WGF3F-L

intégration spatio-temporelle
CS : Processus mental
EN : spatio-temporal integration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQM6JVKQ-K

intelligence
CS : Processus mental
EN : intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GKXPQZS5-L

intelligence artificielle
CS : Discipline
EN : artificial intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VFMRK9D2-N

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q1CTG7D8-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G15HDD43-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MKHZG8KZ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X6FQ73LH-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T43BRLN6-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LG8HPVPG-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WZH95TTJ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LTW1B7B9-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K27XV1C1-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQ9JP56B-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GB4QZ7KQ-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C3JWFP44-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X6S5N9NL-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RN4W9SRD-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF8HJB9C-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J93B178X-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G28DDX9G-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B43WGF3F-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQM6JVKQ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GKXPQZS5-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VFMRK9D2-N
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intelligence non verbale
CS : Processus mental
EN : nonverbal intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMZXLQ5D-3

intelligence sociale
CS : Processus mental
EN : social intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW9B1SH8-J

intelligence verbale
CS : Processus mental
EN : verbal intelligence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q07KRVHK-R

interaction
CS : Interaction
EN : interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G98ZF52K-W

interaction aptitude-traitement
CS : Interaction
EN : aptitude-treatment interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LG8CGXN9-S

interaction homme-machine
CS : Interaction
EN : man-machine interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RCDW23C6-D

interaction sociale
CS : Interaction
EN : social interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DP0P0TJ6-X

interaction verbale
CS : Interaction
EN : verbal interaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLVQF8RS-3

interactivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : interactivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WF1332RR-N

interdisciplinarité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : interdisciplinary approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WKRJFTT9-V

interdit
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : taboo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J0VD6SJ6-V

intérêt
CS : Sentiment / Ressenti
EN : interest
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D9GSJFQ5-B

intérêt de l'enfant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : best interest of the child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WLJ9RF8Z-X

intérêt pour la lecture
CS : Sentiment / Ressenti
EN : reading taste
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJWCRB2W-L

interférence de langues
CS : Langue / Langage
EN : linguistic interferences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPNFR0J5-T

internat
CS : Organisme / Institution
EN : boarding school
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R81SK2MK-S

internet
CS : Machine / Équipement
EN : internet
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DTMWMMB6-G

interprétation
CS : Processus mental
EN : interpreting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q75NGCXJ-P

intervention
CS : Activité
EN : intervention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8742GWH-Q

intervention de crise
CS : Activité
EN : crisis intervention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHQZC4T0-Z

intolérance
CS : Comportement
EN : intolerance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SBSQ7Z1F-G

introversion
CS : Processus mental
EN : introversion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LZRXLVWL-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMZXLQ5D-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW9B1SH8-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q07KRVHK-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G98ZF52K-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LG8CGXN9-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RCDW23C6-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DP0P0TJ6-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLVQF8RS-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WF1332RR-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WKRJFTT9-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J0VD6SJ6-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D9GSJFQ5-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WLJ9RF8Z-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJWCRB2W-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPNFR0J5-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R81SK2MK-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DTMWMMB6-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q75NGCXJ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8742GWH-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHQZC4T0-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SBSQ7Z1F-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LZRXLVWL-V
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intuition
CS : Processus mental
EN : intuition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGBN8D9G-1

Irak
CS : Toponyme
EN : Iraq
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V53J9BLH-B

Iran
CS : Toponyme
EN : Iran
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WVQTPXTV-1

irlandais
CS : Glottonyme
EN : Irish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF28R1Z0-P

Irlande
CS : Toponyme
EN : Ireland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HF6F38FD-1

IRNU
Syn : Institut de recherche des Nations unies pour le

développement social
CS : Organisme / Institution
EN : UNRISD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NS8HN2KV-P

islamisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : islamism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBX3R185-2

Islande
CS : Toponyme
EN : Iceland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SQFMW65M-1

isolement
CS : Comportement
EN : timeout
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BK7BR5WS-1

Israël
CS : Toponyme
EN : Israel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KM553X0Z-T

Italie
CS : Toponyme
EN : Italy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QNS9M8SQ-W

italien
CS : Glottonyme
EN : Italian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M9WG48HB-7

itinérant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : itinerant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DCKB5XS6-S

IUFM

→ institut universitaire de formation des maîtres

Ivan Illich
Syn : · Illich (I.)

· I. Illich
CS : Anthroponyme
EN : Ivan Illich
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RM7D8578-F

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGBN8D9G-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V53J9BLH-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WVQTPXTV-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF28R1Z0-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HF6F38FD-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NS8HN2KV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBX3R185-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SQFMW65M-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BK7BR5WS-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KM553X0Z-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QNS9M8SQ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M9WG48HB-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DCKB5XS6-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RM7D8578-F
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J
J. B. Watson

→ John Broadus Watson

J. Dewey

→ John Dewey

J. Ferry

→ Jules Ferry

J. H. Pestalozzi

→ Johann Heinrich Pestalozzi

J. Habermas

→ Jürgen Habermas

J. Lacan

→ Jacques Lacan

J. Maritain

→ Jacques Maritain

J. Piaget

→ Jean Piaget

J. S. Bruner

→ Jerome Seymour Bruner

J.-J. Rousseau

→ Jean-Jacques Rousseau

Jacques Lacan
Syn : · Lacan (J.)

· J. Lacan
CS : Anthroponyme
EN : Jacques Lacan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H1WW24WQ-5

Jacques Maritain
Syn : · Maritain (J.)

· J. Maritain
CS : Anthroponyme
EN : Jacques Maritain
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZFK6G9S9-G

jalousie
CS : Sentiment / Ressenti
EN : jealousy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K1SDVWSS-C

Jamaïque
CS : Toponyme
EN : Jamaica
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK83BQMT-0

Jan Amos Komenský

→ Comenius

Japon
CS : Toponyme
EN : Japan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F04ZRGCQ-R

japonais
CS : Glottonyme
EN : Japanese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BPGBCKFH-Q

Jaspers (K.)

→ Karl Jaspers

Jean Piaget
Syn : · Piaget (J.)

· J. Piaget
CS : Anthroponyme
EN : Jean Piaget
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF3NKP6K-M

Jean-Jacques Rousseau
Syn : · Rousseau (J. J.)

· J.-J. Rousseau
CS : Auteur
EN : Jean-Jacques Rousseau
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LPMWNQP7-0

Jensen (A. R.)

→ Arthur Robert Jensen

Jerome Bruner

→ Jerome Seymour Bruner

Jerome Seymour Bruner
Syn : · Jerome Bruner

· Bruner (J. S.)
· J. S. Bruner

CS : Anthroponyme
EN : Jerome Seymour Bruner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SFFXMKF4-C

jeu
CS : Activité
EN : play
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T69NXF35-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H1WW24WQ-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZFK6G9S9-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K1SDVWSS-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK83BQMT-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F04ZRGCQ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BPGBCKFH-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF3NKP6K-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LPMWNQP7-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SFFXMKF4-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T69NXF35-3
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jeu de langage
CS : Activité
EN : play on words
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HW5L4K7J-5

jeu de poupée
CS : Activité
EN : doll play
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFFNVPQ0-4

jeu de rôle
CS : Activité
EN : role playing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P150SX2M-D

jeu de simulation
CS : Activité
EN : simulation game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSC7J9P2-D

jeu éducatif
CS : Activité
EN : educational game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SKSMT3P4-L

jeu électronique
CS : Activité
EN : electronic game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZS1FJRR-5

jeune adulte
CS : Homme
EN : young adult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMKJ5KG0-1

jeune délinquant
CS : Homme
EN : juvenile offender
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DKGKH138-Q

jeune non délinquant
CS : Homme
EN : nondelinquent young people
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZ0ZC1C3-J

jeune travailleur
CS : Homme
EN : young worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D2KVJ4DL-R

jeunesse
CS : Age de la vie
EN : youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SDQ7M8D6-W

Johann Heinrich Pestalozzi
Syn : · Pestalozzi (J. H.)

· J. H. Pestalozzi
CS : Anthroponyme
EN : Johann Heinrich Pestalozzi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVD0Q322-Z

John Broadus Watson
Syn : · Watson (J. B.)

· J. B. Watson
CS : Anthroponyme
EN : John Broadus Watson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VVK95ZBM-J

John Dewey
Syn : · Dewey (J.)

· J. Dewey
CS : Anthroponyme
EN : John Dewey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7Z5T8PQ-D

Jordanie
CS : Toponyme
EN : Jordan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HB2SDLBR-M

jouet
CS : Objet
EN : toy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGQ124PQ-Q

journal d'élèves
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : school magazine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M5C8S8RM-5

journalisme
CS : Activité
EN : journalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TJGR5RSD-L

judaïsme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : judaism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLHZX97Z-7

juge
CS : Fonction
EN : judge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1WL1CDT-T

juge aux affaires matrimoniales
CS : Fonction
EN : family court judge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDGVP95Q-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HW5L4K7J-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFFNVPQ0-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P150SX2M-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSC7J9P2-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SKSMT3P4-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZS1FJRR-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMKJ5KG0-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DKGKH138-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZ0ZC1C3-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D2KVJ4DL-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SDQ7M8D6-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RVD0Q322-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VVK95ZBM-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7Z5T8PQ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HB2SDLBR-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGQ124PQ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M5C8S8RM-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TJGR5RSD-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLHZX97Z-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1WL1CDT-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDGVP95Q-R
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juge des enfants
CS : Fonction
EN : juvenile court judge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZTSMK23M-K

jugement
CS : Processus mental
EN : judgment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XFD76KXT-J

jugement de comparaison
CS : Processus mental
EN : comparative judgment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X9Q7TK7S-8

juif
CS : Homme
EN : jew
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HRX961NB-K

Jules Ferry
Syn : · Ferry (J.)

· J. Ferry
CS : Anthroponyme
EN : Jules Ferry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RMSJ90CK-5

jumeaux
CS : Homme
EN : twin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z65D0PQT-G

Jung (C. G.)

→ Carl Gustav Jung

juridiction
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : jurisdiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CM01DZ1G-J

juridiction des mineurs
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : minor's jurisdiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H2X58WFJ-4

justice sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9PL3NVN-R

Jürgen Habermas
Syn : · Habermas (J.)

· J. Habermas
CS : Auteur
EN : Jürgen Habermas
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHD5LCSS-H

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZTSMK23M-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XFD76KXT-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X9Q7TK7S-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HRX961NB-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RMSJ90CK-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z65D0PQT-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CM01DZ1G-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H2X58WFJ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R9PL3NVN-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHD5LCSS-H
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K
K. D. Ouchinsky

→ Konstantin Dmitrievitch Ouchinski

K. Jaspers

→ Karl Jaspers

K. Marx

→ Karl Marx

K. S. Goodman

→ Kenneth Goodman

Kant (E.)

→ Emmanuel Kant

Karl Heinrich Marx

→ Karl Marx

Karl Jaspers
Syn : · Jaspers (K.)

· K. Jaspers
CS : Anthroponyme
EN : Karl Jaspers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MF14MQLT-K

Karl Marx
Syn : · Marx (K.)

· K. Marx
· Karl Heinrich Marx

CS : Auteur
EN : Karl Marx
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1Z8GMKN-C

Ken Goodman

→ Kenneth Goodman

Kenneth Goodman
Syn : · Goodman (K. S.)

· K. S. Goodman
· Ken Goodman

CS : Anthroponyme
EN : Kenneth Goodman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JBBXTPCB-J

Kenya
CS : Toponyme
EN : Kenya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LG78W719-T

kibboutz
CS : Système organisationnel
EN : kibbutz
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S78ZXP6H-6

Kohlberg (L.)

→ Lawrence Kohlberg

Konstantin Dmitrievitch Ouchinski
Syn : · Ouchinsky (K. D.)

· K. D. Ouchinsky
CS : Anthroponyme
EN : Konstantin Dmitrievich Ushinsky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N09C9LDC-V

kort middelbaar beroepsonderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : kort middelbaar beroepsonderwijs
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M6XGSV8S-5

Koweit
CS : Toponyme
EN : Kuwait
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2124J98-6

Krupskaya (N. K.)

→ Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MF14MQLT-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1Z8GMKN-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JBBXTPCB-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LG78W719-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S78ZXP6H-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N09C9LDC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M6XGSV8S-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2124J98-6
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L
L. Festinger

→ Leon Festinger

L. Kohlberg

→ Lawrence Kohlberg

L. S. Vygotsky

→ Lev Semionovitch Vygotski

L. Wittgenstein

→ Ludwig Wittgenstein

La Dominique

→ île de la Dominique

La Réunion

→ île de la Réunion

laboratoire
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : laboratory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VWQ4D830-P

laboratoire de langues
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : language laboratory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CS1MK4P0-4

Lacan (J.)

→ Jacques Lacan

lager beroepsonderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : LBO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D373LKHC-J

langage
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSC7F3RQ-9

langage artificiel
CS : Langue / Langage
EN : artificial language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HSW1GH0D-G

langage corporel
CS : Langue / Langage
EN : body language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MHWZJH5R-5

langage de programmation
CS : Langue / Langage
EN : programming language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DSNB81QQ-V

langage gestuel
CS : Langue / Langage
EN : manual communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SQ2JMSZ4-D

langage parlé
CS : Langue / Langage
EN : spoken language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KLJ30V12-Q

langage parlé complété
CS : Langue / Langage
EN : cued speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z07XPHWB-V

langage total
CS : Langue / Langage
EN : total communication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LCGP40ZS-C

langue
CS : Anatomie / Organe / Liquide biologique
EN : tongue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D6RJ18B4-D

langue africaine
CS : Glottonyme
EN : African language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VDKJV05L-S

langue ancienne
CS : Glottonyme
EN : classic language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D33SFMVV-2

langue balte
CS : Glottonyme
EN : Baltic language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z68B89RR-4

langue créole
CS : Glottonyme
EN : Creole language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XNZ9JG0C-R
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langue d'enseignement
CS : Glottonyme
EN : teaching language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H265889T-L

langue de spécialité
CS : Glottonyme
EN : specialist language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S1LSKHDJ-R

langue étrangère
CS : Glottonyme
EN : foreign language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRXP2KPX-M

langue germanique
CS : Glottonyme
EN : Germanic language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LD72H1SD-V

langue malayo-polynésienne
CS : Glottonyme
EN : Malayo-Polynesian language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R7X8SJ1J-S

langue maternelle
CS : Glottonyme
EN : mother tongue
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSG9DCMW-X

langue officielle
CS : Glottonyme
EN : official language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DN9G7DD3-N

langue orientale
CS : Glottonyme
EN : Oriental language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HRJ2T9LW-8

langue polynésienne
CS : Glottonyme
EN : Polynesian language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9C09JRW-S

langue régionale
CS : Glottonyme
EN : regional language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G3XC56PW-2

langue romane
CS : Glottonyme
EN : romance language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SP8CHNLW-C

langue slave
CS : Glottonyme
EN : Slavic language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VRXTJ8J0-J

langue vivante
CS : Glottonyme
EN : modern language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z8F627PC-5

Laos
CS : Toponyme
EN : Laos
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VF453C6X-C

laryngectomie
CS : Traitement
EN : laryngectomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TF8DGZFS-N

latéralité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : laterality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JKJF0RZQ-7

latin
CS : Glottonyme
EN : Latin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NRWSZ0Q9-G

Lawrence Kohlberg
Syn : · Kohlberg (L.)

· L. Kohlberg
CS : Anthroponyme
EN : Lawrence Kohlberg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JH9SFRF6-1

laïcité
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : secularity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZ75P8ZP-3

leçon de choses
CS : Activité
EN : object lesson
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N0T06V0B-1

leçon particulière
CS : Activité
EN : coaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SN4412D7-9

lecture
CS : Activité
EN : reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K71QVF9T-R
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lecture à haute voix
CS : Activité
EN : reading aloud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L8FLMZWQ-Z

lecture en silence
CS : Activité
EN : silent reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CFKM5J2R-3

lecture labiale
CS : Activité
EN : lipreading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VD1R55DR-L

lecture précoce
CS : Activité
EN : early reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D732DVJP-Z

lecture rapide
CS : Activité
EN : speed reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DSVR1NG3-W

lecture tactile
CS : Activité
EN : finger reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJKZTSLM-Q

lecture verticale
CS : Activité
EN : vertical reading
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J03X4VR0-S

législation
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : legislation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JXK1CP9S-R

Lénine

→ Vladimir Ilitch Lénine

Lénine (V. I.)

→ Vladimir Ilitch Lénine

Leon Festinger
Syn : · Festinger (L.)

· L. Festinger
CS : Anthroponyme
EN : Leon Festinger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FKN1LQTM-0

Léon Tolstoï
Syn : · Lev Nikolaïevitch Tolstoï

· Tolstoï (L.)
· Tolstoï L.

CS : Anthroponyme
EN : Leo Tolstoy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZNF0QZRN-R

LEP

→ lycée d'enseignement professionnel

lésion cérébrale
CS : Pathologie
EN : brain injury
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QK0P6QX9-0

Lesotho
CS : Toponyme
EN : Lesotho
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B01KHJVV-D

Lettonie
CS : Toponyme
EN : Latvia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LJSL6KS3-8

Lev Nikolaïevitch Tolstoï

→ Léon Tolstoï

Lev Semionovitch Vygotski
Syn : · Vygotsky (L. S.)

· L. S. Vygotsky
CS : Anthroponyme
EN : Lev Semionovitch Vygotski
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M242QKJ5-K

Liban
CS : Toponyme
EN : Lebanon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MSXH7R7V-C

libéralisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : liberalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZPMVDLHN-5

Liberia
CS : Toponyme
EN : Liberia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VZ57SL94-0

liberté
CS : Concept philosophique
EN : freedom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1GJBFCQ-4
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liberté surveillée
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : probation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SRBG5V2V-M

Libye
CS : Toponyme
EN : Libya
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JSKVM047-8

licence-master-doctorat
Syn : LMD
CS : Système organisationnel
EN : licence-master-doctorat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FJVTHWJB-Q

licenciement
CS : Concept ou système économique
EN : dismissal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BVGTG8B2-L

Liechtenstein
CS : Toponyme
EN : Liechtenstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M22720MZ-D

linguistique
CS : Discipline
EN : linguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W5QJ5R77-H

liquide
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : liquid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PJ0T7HST-J

lisibilité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : readability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SB2HNL1F-9

liste de diffusion
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : mailing list
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D7NZ4PXQ-0

littérature
CS : Discipline
EN : literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SRT5MVCW-M

livre
CS : Objet
EN : book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D625N6SN-4

livre blanc
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : white book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLNCQ35S-B

livre d'images
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : picture book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NK1RBZ30-4

livre pour enfants
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : children's book
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHDW181J-H

livre pour la jeunesse
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : book for youth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FLL7JVNS-9

LMD

→ licence-master-doctorat

logement
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : housing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QHHWTNFQ-W

logiciel
CS : Machine / Équipement
EN : software
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DPB580R3-Z

logique
CS : Discipline
EN : logic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N90RMK4W-1

logo
CS : Signe / Symbole
EN : logo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G9HTLZ92-B

loi d'orientation
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : orientation act in favor of the handicapped
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MB4SXX2X-3

loisir
CS : Activité
EN : leisure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PD0KJ40M-9

longueur
CS : Concept spatial
EN : length
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WHCMWD2G-M
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Louis Leon Thurstone
CS : Toponyme
EN : Louis Leon Thurstone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H39L2PQ2-6

ludothèque
CS : Organisme / Institution
EN : ludothèque
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TB07500Z-0

Ludwig Josef Johann Wittgenstein

→ Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein
Syn : · Ludwig Josef Johann Wittgenstein

· Wittgenstein (L.)
· L. Wittgenstein

CS : Auteur
EN : Ludwig Wittgenstein
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H7L8DG0Z-C

Luhmann (N.)

→ Niklas Luhmann

Luria (A.R.)

→ Alexandre Romanovitch Louria

lutte des classes
CS : Phénomène socioculturel
EN : class struggle
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SW3X5V68-6

Luxembourg
CS : Toponyme
EN : Luxembourg
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VHG54NT0-F

lycée d'enseignement professionnel
Syn : LEP
CS : Organisme / Institution
EN : lycée d'enseignement professionnel
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WG303CBT-T
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SW3X5V68-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VHG54NT0-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WG303CBT-T
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M
M. Manonni

→ Maud Mannoni

M. Montessori

→ Maria Montessori

Mac Luhan (M.)

→ Herbert Marshall McLuhan

Macao
CS : Toponyme
EN : Macao
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2MBP4DK-L

machine à calculer
CS : Machine / Équipement
EN : calculator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BM942Q3F-X

Madère
CS : Toponyme
EN : Madeira
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SQNM1P69-Z

Maghrébin
Syn : · People of the Maghreb

· Magrebian
CS : Peuple / Ethnie
EN : Maghrebi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DS9RJH4B-7

magnétophone
CS : Machine / Équipement
EN : tape recorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K08WPRBT-2

magnétoscope
CS : Machine / Équipement
EN : videorecorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C9TLWX09-C

Magrebian

→ Maghrébin

main d'oeuvre
CS : Concept ou système économique
EN : manpower
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SGKTMTDK-8

maintien dans le cycle normal
CS : Interaction
EN : mainstreaming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5SPP7SZ-G

maison d'accueil spécialisé
CS : Organisme / Institution
EN : reception centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TMMHTFSV-9

maîtrise de soi
CS : Comportement
EN : self-control
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z6SFF5ZL-7

majorité légale
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : majority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PBC2F16B-5

majorité pénale
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : penal majority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K5W4D7PK-Z

Makarenko (A. S.)

→ Anton Semionovitch Makarenko

malade mental
CS : Homme
EN : mental patient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBDLPQ2H-L

maladie
CS : Pathologie
EN : disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FGW36R14-C

maladie chronique
CS : Pathologie
EN : chronic disease
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWBMSBBW-D

maladie mentale
CS : Pathologie
EN : mental illness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LSR3PWT4-P

Malaisie
CS : Toponyme
EN : Malaysia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BVJDR4C5-S

Malawi
CS : Toponyme
EN : Malawi
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SDVGPZL1-T
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Maldives
CS : Toponyme
EN : Maldives
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKXW9QPB-L

Mali
CS : Toponyme
EN : Mali
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDKDBF4K-L

Malte
CS : Toponyme
EN : Malta
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HVL98TXJ-C

mandat judiciaire
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : judicial order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G483QKL3-0

manipulation d'objet
CS : Activité
EN : object manipulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L5BKF99Z-0

Manonni (M.)

→ Maud Mannoni

manuel d'enseignement
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : textbook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PVMP3TNS-P

manuel programmé
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : programmed textbook
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BP166PFJ-4

marché de l'éducation
CS : Concept ou système économique
EN : educational market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LLJ726G9-J

marché du travail
CS : Concept ou système économique
EN : labour market
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3BTWTP0-L

Marcuse (H.)

→ Herbert Marcuse

marginal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : marginal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XQGV9TMV-4

Maria Montessori
Syn : · Montessori (M.)

· M. Montessori
CS : Anthroponyme
EN : Maria Montessori
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FLRZ2BJR-0

mariage
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : marriage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P7W3RGS4-K

marionnettes
CS : Objet
EN : puppetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B9LCWJNH-K

Maritain (J.)

→ Jacques Maritain

Maroc
CS : Toponyme
EN : Morocco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZFF5LSVG-D

Marocain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Moroccan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z999VXZR-H

Martinique
CS : Toponyme
EN : Martinique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVL73LZT-J

Marx (K.)

→ Karl Marx

marxisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : marxism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B56P6MN1-S

Mascate et Oman
CS : Toponyme
EN : Muscat and Oman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M0XDHT5Z-F

Maslow (A.)

→ Abraham Maslow

matérialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : materialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KZD7LV1W-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKXW9QPB-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDKDBF4K-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HVL98TXJ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G483QKL3-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L5BKF99Z-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PVMP3TNS-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BP166PFJ-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LLJ726G9-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3BTWTP0-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XQGV9TMV-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FLRZ2BJR-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P7W3RGS4-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B9LCWJNH-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZFF5LSVG-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z999VXZR-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVL73LZT-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B56P6MN1-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M0XDHT5Z-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KZD7LV1W-8
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matériel autodidactique
CS : Machine / Équipement
EN : autoinstructional aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PC12FMMS-L

matériel d'enseignement
CS : Machine / Équipement
EN : teaching materials
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VBWBV22T-F

maternel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : maternal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQTZ0KZN-0

maternelle grande section
CS : Système organisationnel
EN : kindergarten
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MC99RV49-T

maternité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : motherhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4KS5SX3-1

mathémagénique
CS : Discipline
EN : mathemagenics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DWMD5KBH-8

mathématiques
CS : Discipline
EN : mathematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FB104CSQ-J

mathématiques nouvelles
CS : Discipline
EN : new mathematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGZCMKKB-2

matière à option
CS : Discipline
EN : option
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BRXHC0BF-9

matière d'enseignement
CS : Discipline
EN : curriculum subject
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L5V24QS9-V

matière obligatoire
CS : Discipline
EN : compulsory subject
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NNS7VX1B-5

matière principale
CS : Discipline
EN : main subject
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VH4XZW9F-S

matière secondaire
CS : Discipline
EN : subsidiary subject
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MTLK31CT-9

maturité
CS : Age de la vie
EN : maturity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VWH1XB5H-4

maturité professionnelle
CS : Concept temporel
EN : vocational maturity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QR3FTS85-G

maturité scolaire
CS : Concept temporel
EN : school readiness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQX5SWJN-3

Maud Mannoni
Syn : · Manonni (M.)

· M. Manonni
CS : Anthroponyme
EN : Maud Mannoni
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XM53DZW3-0

Mauritanie
CS : Toponyme
EN : Mauritania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D4SGQHSS-L

McLuhan M.

→ Herbert Marshall McLuhan

mécanisme de défense
CS : Processus mental
EN : defence mechanism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T906NDL4-7

médecin
CS : Fonction
EN : doctor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FM7DS42S-N

médecine
CS : Discipline
EN : medicine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G3K7CPTZ-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PC12FMMS-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VBWBV22T-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQTZ0KZN-0
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DWMD5KBH-8
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BRXHC0BF-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L5V24QS9-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NNS7VX1B-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VH4XZW9F-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MTLK31CT-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VWH1XB5H-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QR3FTS85-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQX5SWJN-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XM53DZW3-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D4SGQHSS-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T906NDL4-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FM7DS42S-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G3K7CPTZ-W
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médecine scolaire
CS : Discipline
EN : school health service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F3ZFGRTZ-R

médiathèque
CS : Organisme / Institution
EN : multi-media centre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T2S77C8Q-D

médicament
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : drug
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DW6KF2LJ-3

médiologie
CS : Discipline
EN : media technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GLDSRMRR-6

mémoire
CS : Processus mental
EN : memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B6WBGXGX-F

mémoire à court terme
CS : Processus mental
EN : short-term memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HLS6M0R9-T

mémoire à long terme
CS : Processus mental
EN : long-term memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDFGMPRZ-D

mémoire de fin d'études
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : dissertation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XM41GSDL-G

mémoire de travail
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : working memory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQB0002Q-8

mémorisation
CS : Processus mental
EN : memorizing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QG3J50RX-R

menace
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : threat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HP0MHT8C-Q

meneur
CS : Fonction
EN : leader
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VFSW12T6-Q

mensonge
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : lying
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L06NX5ZF-R

mère
CS : Homme
EN : mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8DX1QS0-3

mère célibataire
CS : Homme
EN : unmarried mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K6STLCMF-S

mère exerçant un emploi
CS : Homme
EN : working mother
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P1J4ZKTH-Z

messagerie électronique
CS : Machine / Équipement
EN : electronic mail
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q89N3BPD-F

mesure
CS : Technique / Méthode
EN : measurement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VK7CCKK9-R

mesure de l'intelligence
CS : Technique / Méthode
EN : intellf trainees
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RSZK12CD-V

mesure du rendement
CS : Technique / Méthode
EN : achievement measurement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZPV8FTPK-M

mesure éducative
CS : Système organisationnel
EN : educational intervention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L8082W3J-W

mesure pénale
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : sentencing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DVZ3GLCQ-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F3ZFGRTZ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T2S77C8Q-D
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HLS6M0R9-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDFGMPRZ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XM41GSDL-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQB0002Q-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QG3J50RX-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HP0MHT8C-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VFSW12T6-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L06NX5ZF-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8DX1QS0-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K6STLCMF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P1J4ZKTH-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q89N3BPD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VK7CCKK9-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RSZK12CD-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZPV8FTPK-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L8082W3J-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DVZ3GLCQ-S
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méta-analyse
CS : Technique / Méthode
EN : metaanalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKXZP2T8-C

métacognition
CS : Processus mental
EN : metacognition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SHWLQ3N0-T

métalinguistique
CS : Discipline
EN : metalinguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFD1R1H1-W

métamémoire
CS : Processus mental
EN : metamemory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X7VMJS77-H

métaphore
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : metaphor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DGMRSZPC-X

méthode active
CS : Technique / Méthode
EN : activity method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4W4PCWB-2

méthode audio-orale
CS : Technique / Méthode
EN : audio-lingual method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KWSGRVL5-6

méthode audiovisuelle
CS : Technique / Méthode
EN : audiovisual method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RJQT18PG-R

méthode de formation
CS : Technique / Méthode
EN : training method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V1PMVMSV-7

méthode de recherche
CS : Technique / Méthode
EN : research method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7MMKTMG-Q

méthode de travail
CS : Technique / Méthode
EN : study method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FTZZM78G-1

méthode déductive
CS : Technique / Méthode
EN : deductive method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GCD4L6FP-R

méthode des incidents critiques
CS : Technique / Méthode
EN : critical incidents method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PN9RZB1J-B

méthode gestuelle
CS : Technique / Méthode
EN : kinesthetic method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHG57CTD-T

méthode globale
CS : Technique / Méthode
EN : sight method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RNVZ3DF1-R

méthode heuristique
CS : Technique / Méthode
EN : heuristic method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZGPSVB9-D

méthode inductive
CS : Technique / Méthode
EN : inductive method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S4XJHBMK-G

méthode pédagogique
CS : Technique / Méthode
EN : teaching method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P8TWRWKV-G

méthode phonétique
CS : Technique / Méthode
EN : phonics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B9VVZ3Z1-G

méthode scientifique
CS : Technique / Méthode
EN : scientific method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W6L4P9J2-6

méthode statistique
CS : Technique / Méthode
EN : statistical method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K1LZD77M-D

méthode structuro-globale
CS : Technique / Méthode
EN : structuro-global method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HH3XGWC7-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKXZP2T8-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SHWLQ3N0-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFD1R1H1-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X7VMJS77-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DGMRSZPC-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4W4PCWB-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KWSGRVL5-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RJQT18PG-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V1PMVMSV-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7MMKTMG-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FTZZM78G-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GCD4L6FP-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PN9RZB1J-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CHG57CTD-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RNVZ3DF1-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZGPSVB9-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S4XJHBMK-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P8TWRWKV-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B9VVZ3Z1-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W6L4P9J2-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K1LZD77M-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HH3XGWC7-P
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méthode syllabique
CS : Technique / Méthode
EN : syllabic method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J343Q31D-7

méthode verbo-tonale
CS : Technique / Méthode
EN : verbo-tonal method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DTB9GL63-D

méthodologie
CS : Discipline
EN : methodology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PK85QLW7-Q

meurtre
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : murder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PLLL14T3-P

Mexicano-Américain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Mexican American
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H2X8C81X-M

Mexique
CS : Toponyme
EN : Mexico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSBSWLV2-D

micro-enseignement
CS : Activité
EN : microteaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3SSSXTF-1

micro-ordinateur
CS : Machine / Équipement
EN : microcomputer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WB37T8HH-2

microconseil
CS : Activité
EN : microcounselling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2VND69X-3

middelbaar algemeen voortgezet onderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : MAVO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X6F6Z3V1-6

middelbaar beroepsonderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : MBO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6HF1RT6-9

migrant
CS : Homme
EN : migrant
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G4SJ0W8M-L

migration
CS : Activité
EN : migration
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W5RSX90B-V

milieu culturel
CS : Classification / Nomenclature
EN : cultural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MBVZ8TG2-W

milieu familial
CS : Classification / Nomenclature
EN : family environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XWN566TT-3

milieu favorisé
CS : Classification / Nomenclature
EN : upper class
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FPR9C54M-5

milieu ouvert
CS : Classification / Nomenclature
EN : natural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B4T224HQ-V

milieu professionnel
CS : Classification / Nomenclature
EN : occupational environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GF51ZJBV-8

milieu rural
CS : Classification / Nomenclature
EN : rural environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PH8V5QCR-W

milieu scolaire
CS : Classification / Nomenclature
EN : school environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X1807155-N

milieu social
CS : Classification / Nomenclature
EN : social environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JKZRQXPR-X

milieu urbain
CS : Classification / Nomenclature
EN : urban environment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K6ZQ79WR-6
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militaire
CS : Fonction
EN : military
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J62ZBNZ6-1

mime
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : mime
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LGXQ8CSD-L

minicours
CS : Activité
EN : minicourse
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S43JS3DW-3

Ministère de l'éducation
CS : Organisme / Institution
EN : Ministry of Education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K7N155QD-B

Ministère de la justice
CS : Organisme / Institution
EN : Ministry of Justice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RX8PCT5C-5

Ministère de la santé
CS : Organisme / Institution
EN : Ministry of Public Health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J1X4CQT2-J

Ministère de la solidarité nationale
CS : Organisme / Institution
EN : Ministère de la solidarité nationale
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLG2325F-8

ministre de l'éducation
CS : Fonction
EN : minister of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M6CS0XNC-J

minorité ethnique
CS : Phénomène socioculturel
EN : ethnic minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VDVDXL5N-M

minorité linguistique
CS : Phénomène socioculturel
EN : linguistic minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6TCCWC8-0

minorité nationale
CS : Phénomène socioculturel
EN : national minority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WW4G77R0-W

miroir
CS : Objet
EN : mirror
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LK6LB21P-M

mixité
CS : Phénomène socioculturel
EN : coeducation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NPVGDSBN-0

mobilité géographique
CS : Phénomène socioculturel
EN : geographical mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JN9WG9FH-J

mobilité professionnelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : occupational mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MM369RB2-Z

mobilité scolaire
CS : Phénomène socioculturel
EN : student mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V5F0RGHR-R

mobilité sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social mobility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V49SG1QS-9

modèle
CS : Concept
EN : model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZD9X4ZF5-7

modèle culturel
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : cultural pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W3JNWR0J-Q

modèle de Rasch
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Rasch model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G63NJ915-V

modèle didactique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : teaching model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LCX9SD65-G

modèle éducatif
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : educational model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B9V974RW-8
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modèle familial
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : familial pattern
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RBX892PF-K

modèle mathématique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : mathematical model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X3WVL9VM-7

modèle statistique
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : statistical model
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L8M11V1T-F

modernisation
CS : Traitement
EN : modernization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JKH13GLR-X

moi
CS : Processus mental
EN : ego
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WTB303F1-V

Monaco
CS : Toponyme
EN : Monaco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PW1F3NFS-8

mondialisation
CS : Concept ou système économique
EN : globalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F94Q7LWM-H

mongolisme
CS : Pathologie
EN : Down's syndrome
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JP2Z326K-T

montage pédagogique
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : teacher developed materials
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B18RVLX6-B

Montessori (M.)

→ Maria Montessori

Montserrat
CS : Toponyme
EN : Montserrat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PSVXSQWJ-L

moral
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : moral
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZSX4MNR9-T

morphologie
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : morphology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VB61707M-4

mort
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : death
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VMCQ784M-X

mortalité
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : mortality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PHBP2TTJ-X

mot
CS : Concept grammatical
EN : word
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G33FQMJT-K

moteur
CS : Machine / Équipement
EN : motor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TD9FJKW7-H

motivation
CS : Processus mental
EN : motivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHQ9GFD3-H

motivation d'accomplissement
CS : Processus mental
EN : achievement motivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SHT3CZPZ-Z

motivation extrinsèque
CS : Processus mental
EN : extrinsic motivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H3S2GN6B-R

motivation intrinsèque
CS : Processus mental
EN : intrinsic motivation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9P81CFG-H

motivation pour les études
CS : Processus mental
EN : motivation for studies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K2SHB29X-Q

motricité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : motor activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N62ZJ2JW-4
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motricité fine
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : fine motor activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NDV4CVRJ-8

mouvement
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : motion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SRZSHCMP-5

mouvement de jeunesse
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : youth movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VF3T7Z7B-M

mouvement étudiant
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : student movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JNMHM9B7-X

mouvement féminin
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : women's movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MPKBPZC6-J

mouvement oculaire
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : eye movement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZT7C0SLV-Q

Moyen Âge
CS : Chronologie
EN : Middle Ages
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GPGL2V24-Q

moyen audiovisuel
CS : Machine / Équipement
EN : audiovisual aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZPNXQJG7-3

moyen d'enseignement
CS : Machine / Équipement
EN : teaching aid
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BSF2KG5S-P

moyen de communication de masse
CS : Machine / Équipement
EN : mass media
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q0Z130T9-H

Moyen-Orient
CS : Toponyme
EN : Middle East
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BQNN2MGL-N

Mozambique
CS : Toponyme
EN : Mozambique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JFSP9T85-9

muet
CS : Homme
EN : dumb
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G97BV8J2-9

multilinguisme
CS : Langue / Langage
EN : multilingualism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QKLCCSNN-R

musée
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : museum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D606G3WF-9

musicothérapie
CS : Discipline
EN : musicotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XB72LMHP-G

musique
CS : Discipline
EN : music
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NXHRXMSL-Z

mutisme électif
CS : Pathologie
EN : elective mutism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLQD12QH-J

Myanmar

→ Birmanie

mythe
CS : Concept
EN : myth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WX0RGQ28-5
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N
N. Chomsky

→ Noam Chomsky

N. K. Krupskaya

→ Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa

N. Luhmann

→ Niklas Luhmann

Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa
Syn : · Krupskaya (N. K.)

· N. K. Krupskaya
CS : Anthroponyme
EN : Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R7P91T5R-0

naissance
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : birth
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MCCP288M-4

Namibie
CS : Toponyme
EN : Namibia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S03XN56T-7

narration d'histoires
CS : Activité
EN : story telling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R3K6DHH6-K

natalité
CS : Phénomène naturel / Phénomène induit
EN : birth rate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GHJ8F38Q-M

natation
CS : Activité
EN : swimming
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZG2W060-F

nationalisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : nationalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K9008TJJ-H

Nauru
CS : Toponyme
EN : Nauru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JSS53049-1

néerlandais
CS : Glottonyme
EN : Dutch
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z62WKTQ3-X

négociation collective
CS : Concept ou système économique
EN : collective bargaining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B01XFCFC-H

Neill (A. S.)

→ Alexander Sutherland Neil

néo-piagétien
CS : Groupe d'individus
EN : neo-Piagetian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C7K07FCD-2

néolibéralisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : neoliberalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T75WLPQJ-0

Népal
CS : Toponyme
EN : Nepal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M0C70W66-2

neurologie
CS : Discipline
EN : neurology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PP2L59ST-L

neurophysiologie
CS : Discipline
EN : neurophysiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T3PPW1DL-7

neuropsychiatrie
CS : Discipline
EN : neuropsychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B7284DFW-C

névrose
CS : Pathologie
EN : neurosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JKSLSS9J-M

Nicaragua
CS : Toponyme
EN : Nicaragua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TMDT2J45-F

Nietsche (F.)

→ Friedrich Nietzsche
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Niger
CS : Toponyme
EN : Niger
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PXCJBV8M-L

Nigeria
CS : Toponyme
EN : Nigeria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GJPTXJ4V-P

Niklas Luhmann
Syn : · Luhmann (N.)

· N. Luhmann
CS : Anthroponyme
EN : Niklas Luhmann
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V7P5LJ3X-G

niveau
CS : Classification / Nomenclature
EN : level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V39JH700-0

niveau d'aspiration
CS : Sentiment / Ressenti
EN : aspiration level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P4TXHBJD-M

niveau d'éducation
CS : Phénomène socioculturel
EN : educational background
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XR01LVRH-5

niveau de vie
CS : Concept ou système économique
EN : standard of living
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VZBHWR67-5

niveau intellectuel
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : intelligence level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RNWF61TP-5

niveau-seuil
CS : Classification / Nomenclature
EN : threshold level
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SSTL1W5P-M

Noam Chomsky
Syn : · Chomsky (N.)

· N. Chomsky
· Avram Noam Chomsky

CS : Auteur
EN : Noam Chomsky
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RQJVNJT1-X

Noir
CS : Peuple / Ethnie
EN : Black People
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK2HC6SF-X

nombre
CS : Concept mathématique
EN : number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZD27M6QF-V

nombre naturel
CS : Concept mathématique
EN : natural number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6GZSG5N-N

nombre rationnel
CS : Concept mathématique
EN : rational number
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R1LSD3SQ-W

non directivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : nondirectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SKJQV55Q-T

Nord Viêt Nam

→ République démocratique du Viêt Nam

norme
CS : Classification / Nomenclature
EN : standard
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z9QSTXVP-D

Norvège
CS : Toponyme
EN : Norway
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GG4DZQ5M-V

Norvégien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Norwegian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VMZCPD8P-V

notation
CS : Classification / Nomenclature
EN : marking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JR4QJ3RX-H

Nouvelle-Calédonie
CS : Toponyme
EN : New Caledonia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVS88PX2-B

Nouvelle-Guinée
CS : Toponyme
EN : New Guinea
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F8T151KZ-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PXCJBV8M-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GJPTXJ4V-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V7P5LJ3X-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V39JH700-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P4TXHBJD-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XR01LVRH-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VZBHWR67-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RNWF61TP-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SSTL1W5P-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RQJVNJT1-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK2HC6SF-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZD27M6QF-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6GZSG5N-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R1LSD3SQ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SKJQV55Q-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z9QSTXVP-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GG4DZQ5M-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VMZCPD8P-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JR4QJ3RX-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVS88PX2-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F8T151KZ-B


NOUVELLE-ZÉLANDE

98 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

Nouvelle-Zélande
CS : Toponyme
EN : New Zealand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXZBQDN5-J

nouvelles technologies de l'information et de la
communication
Syn : NTIC
CS : Technique / Méthode
EN : new information and communication technologies
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HCZQM292-8

NTIC

→ nouvelles technologies de l'information et de la
communication

numerus clausus
CS : Système organisationnel
EN : numerus clausus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PBFFK0SG-K

nutrition
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : nutrition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FBH5XZQW-2
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O
O.Decroly

→ Ovide Decroly

OAA
Syn : Organisation des Nations Unies pour l'alimentation

et l'agriculture
CS : Organisme / Institution
EN : FAO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XCF0CSSB-V

obéissance
CS : Comportement
EN : obedience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZMSRGDJ9-K

obésité
CS : Pathologie
EN : obesity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N25DD3C1-B

objectif de comportement
CS : Classification / Nomenclature
EN : behavioural objective
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M22RFN5T-1

objectif pédagogique
CS : Classification / Nomenclature
EN : teaching objective
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MFRSCP64-H

objectivité
CS : Concept
EN : objectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QMB4406P-6

objet transitionnel
CS : Objet
EN : transitional object
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D387Z0DR-3

observation
CS : Activité
EN : observation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L0QG5PDM-K

observation participante
CS : Activité
EN : participant observation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GNQ8SXRX-H

OCAS
CS : Organisme / Institution
EN : OCAS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7XWF5M5-P

OCDE
Syn : Organisation de coopération et de développement

économiques
CS : Organisme / Institution
EN : OECD
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FRXDFMJ9-G

Océanie
CS : Toponyme
EN : Oceania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQVSR2P0-3

OEA
Syn : Organisation des États américains
CS : Organisme / Institution
EN : OAS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RHRH3HJK-T

offre d'éducation
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : educational supply
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K4QLW67M-T

offre de formation
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : training supply
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SVLQ4VWC-C

OIT
Syn : Organisation internationale du travail
CS : Organisme / Institution
EN : ILO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C714VQ22-6

OMS
Syn : Organisation mondiale de la Santé
CS : Organisme / Institution
EN : WHO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZJXVQDM-H

ONG

→ organisation non gouvernementale

ONU
Syn : Organisation des Nations unies
CS : Organisme / Institution
EN : UN
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WZRQ49WJ-3

opinion
CS : Processus mental
EN : opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TXXHC0RP-9
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opinion publique
CS : Phénomène socioculturel
EN : public opinion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LLMFQ224-1

ordinateur
CS : Machine / Équipement
EN : computer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TCVT323D-9

organisateur préliminaire
CS : Technique / Méthode
EN : advance organizer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K6MJDZGQ-X

organisation
CS : Système organisationnel
EN : organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KH7C8JKV-5

Organisation de coopération et de développement économiques

→ OCDE

Organisation de l'unité africaine

→ OUA

organisation de la recherche
CS : Système organisationnel
EN : research organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZCWNZ7N3-R

Organisation des États américains

→ OEA

Organisation des Nations unies

→ ONU

Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture

→ OAA

Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture

→ UNESCO

organisation du travail
CS : Système organisationnel
EN : work organisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q9175P48-G

organisation étudiante
CS : Système organisationnel
EN : student organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RS3CLDQ0-N

organisation internationale
CS : Système organisationnel
EN : international organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NF1Q54BL-B

Organisation internationale du travail

→ OIT

organisation judiciaire
CS : Système organisationnel
EN : judicial organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JKTBKSL6-X

Organisation mondiale de la Santé

→ OMS

organisation non gouvernementale
Syn : ONG
CS : Système organisationnel
EN : non-governmental organization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDDMDFB8-K

orientation
CS : Interaction
EN : guidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGKZ9CHV-H

orientation pédagogique
CS : Interaction
EN : educational guidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C4Q01LBM-0

orientation professionnelle
CS : Interaction
EN : vocational guidance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XJPJ9NN4-G

orienteur
CS : Fonction
EN : guidance officer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZSTS9CPZ-L

originalité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : originality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JD8DKR5T-0

origine ethnique
CS : Concept spatial
EN : ethnic origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W3KRRTR5-D

origine géographique
CS : Concept spatial
EN : geographic origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S6RGHW74-Z
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origine sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social origin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VDCJH5XR-2

orphelin
CS : Homme
EN : orphan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BF0F2NRF-3

orthodoxie
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : orthodoxy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KMWV6W3G-T

orthographe
CS : Discipline
EN : spelling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K2XJ0XFM-B

orthophonie
CS : Discipline
EN : speech therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K8M7SZQ8-0

Osgood (C. E.)

→ Charles Egerton Osgood

OUA
Syn : Organisation de l'unité africaine
CS : Organisme / Institution
EN : OAU
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TV167BF9-2

Ouchinsky (K. D.)

→ Konstantin Dmitrievitch Ouchinski

Ouganda
CS : Toponyme
EN : Uganda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BS9N7GVD-Q

ouverture personnelle
CS : Processus mental
EN : self-disclosure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FJBLV2PS-X

Ovide Decroly
Syn : · Decroly (O.)

· O.Decroly
· Ovide Jean Decroly

CS : Anthroponyme
EN : Ovide Decroly
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LXRWJRMZ-S

Ovide Jean Decroly

→ Ovide Decroly

Owen (R.)

→ Robert Owen
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P
P. Freire

→ Paulo Freire

P. Goodman

→ Paul Goodman

P. J. Galperin

→ Pjotr Jakowlewitsch Galperin

pair
CS : Fonction
EN : peer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FBZ4D05W-W

Pakistan
CS : Toponyme
EN : Pakistan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M4NP61D6-9

Palestine
CS : Toponyme
EN : Palestine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MJ5RMGHB-D

Panama
CS : Toponyme
EN : Panama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWCBXFS5-S

Papou
CS : Peuple / Ethnie
EN : Papuan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LVNNS4BL-X

Papouasie
CS : Toponyme
EN : Papua
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TR2B7SHB-1

paquet-formation
CS : Système organisationnel
EN : training package
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VRCRX3Z5-X

paquet-formation par matière d'enseignement
CS : Système organisationnel
EN : subject package
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CLSPVXP1-V

Paraguay
CS : Toponyme
EN : Paraguay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z1H78T60-6

parcours institutionnel
CS : Concept ou système économique
EN : institutional career
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVN9V07R-K

parent adoptif
CS : Homme
EN : adoptive parent
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T20LLRN3-F

parents
CS : Homme
EN : parents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V82KL4XV-4

parole
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : speech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R8LKG661-K

parquet
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : public prosecutor department
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LKX7WD6L-K

partenariat
CS : Système organisationnel
EN : partnership
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQ397RH5-D

participation
CS : Activité
EN : participation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W691V44B-2

passage à l'acte
CS : Activité
EN : acting out
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KCWCZSDS-9

passage à la vie active
CS : Concept temporel
EN : transition from school to work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MNKDPJ4D-3

passage anticipé
CS : Concept temporel
EN : early admission
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G3LTLQTQ-W
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passage de classe
CS : Concept temporel
EN : remove
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C3ZX57X1-7

passation collective
CS : Activité
EN : group testing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GRXKS8MK-M

passation individuelle
CS : Activité
EN : individual testing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2C36LM8-Q

paternel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : paternal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DP2X7CFN-G

paternité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : fatherhood
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XPD31RCN-L

path analysis
Syn : analyse de chemin
CS : Traitement
EN : path analysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CCJBR2FC-7

Paul Goodman
Syn : · Goodman (P.)

· P. Goodman
CS : Anthroponyme
EN : Paul Goodman
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F2Z2GFWK-H

Paulo Freire
Syn : · Freire (P.)

· P. Freire
CS : Anthroponyme
EN : Paulo Freire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T65NLHDJ-G

pays anglophone
CS : Toponyme
EN : English speaking country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T0CK0166-D

Pays Arabes
CS : Toponyme
EN : Arab Countries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FVD3T6X8-S

pays développé
CS : Concept ou système économique
EN : developed country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L6JBV1BM-V

pays en développement
Syn : Pays en voie de développement
CS : Concept ou système économique
EN : developing country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QH64K92D-5

Pays en voie de développement

→ pays en développement

Pays francophone
CS : Toponyme
EN : French speaking country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5DWC9K2-N

Pays germanophone
CS : Toponyme
EN : German speaking country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S0NX1566-P

Pays islamique

→ Pays musulman

Pays musulman
Syn : Pays islamique
CS : Toponyme
EN : Muslim Country
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRH5RSZG-S

Pays-Bas
CS : Toponyme
EN : Netherlands
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NF9PN4Z5-G

pédagogie curative
CS : Technique / Méthode
EN : curative teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GHCS8GGF-M

pédagogie de groupe
CS : Technique / Méthode
EN : group learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P09MTH45-K

pédagogie de soutien
CS : Technique / Méthode
EN : tutorial instruction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QKG0WGZS-Q

pédagogie expérimentale
CS : Technique / Méthode
EN : experimental education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RHSD9HNJ-6
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pédagogie institutionnelle
CS : Technique / Méthode
EN : institutional teaching
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R5BWJNJJ-C

pédagogie par objectifs
CS : Technique / Méthode
EN : mastery learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FQCQ6CM0-K

pédagogie par projets
CS : Technique / Méthode
EN : projects learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XKQLKXQ2-R

pédagogie relationnelle du langage
CS : Technique / Méthode
EN : pédagogie relationnelle du langage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VSJQFR78-J

pédagogique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : pédagogique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CTZCNLND-6

pédiatre
CS : Fonction
EN : pediatrician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K4491C6T-V

pédiatrie
CS : Discipline
EN : pediatrics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JW3F1485-J

peinture
CS : Activité
EN : painting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLRVMTSV-J

pensée convergente-divergente
CS : Processus mental
EN : convergent-divergent thinking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WPZFF7VZ-9

pensée logique
CS : Processus mental
EN : logical thinking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JPB7RJ14-6

pensée opératoire concrète
CS : Processus mental
EN : concrete operational thinking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q06MFGKC-Q

pensée opératoire formelle
CS : Processus mental
EN : formal operational thinking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BRCKTXVN-D

People of the Maghreb

→ Maghrébin

perception
CS : Processus mental
EN : perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XD7KGBK6-L

perception auditive
CS : Processus mental
EN : auditory perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QN9J3XK9-K

perception d'autrui
CS : Processus mental
EN : perception of others
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XR5LVW0G-T

perception de forme
CS : Processus mental
EN : form perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B06DGWZJ-9

perception de l'adulte par l'enfant
CS : Processus mental
EN : child perception of the adult
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XKSFHKF4-6

perception de l'élève par l'enseignant
CS : Processus mental
EN : teacher perception of the student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSZ78RQP-R

perception de l'enfant par autrui
CS : Processus mental
EN : perception of the child
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VMGK6XMC-R

perception de l'enseignant par l'élève
CS : Processus mental
EN : student perception of the teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9KL7KPF-7

perception de l'enseignement
CS : Processus mental
EN : teaching perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GR2F49LK-4

perception de l'espace
CS : Processus mental
EN : space perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RQ15HMLB-5
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perception de rôle
CS : Processus mental
EN : role perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H1SCRB7K-F

perception de soi
CS : Processus mental
EN : self-perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D1N9R7XV-C

perception des parents par l'enfant
CS : Processus mental
EN : child perception of the parents
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FVP989BJ-6

perception du temps
CS : Processus mental
EN : time perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XHNSXZ63-S

perception esthétique
CS : Processus mental
EN : aesthetic perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DM9HG9DQ-C

perception sociale
CS : Processus mental
EN : social perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFBMMMB6-6

perception tactile
CS : Processus mental
EN : tactual perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z8WHZ9NH-H

perception visuelle
CS : Processus mental
EN : visual perception
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JZ1QZTFB-1

père
CS : Homme
EN : father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WCNP5HGJ-S

père célibataire
CS : Homme
EN : unmarried father
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LM7KGC4T-Z

perfectionnement des enseignants
CS : Activité
EN : further education of teachers
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FFSGR6BH-X

performance
CS : Activité
EN : performance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V600XG2S-L

performance based education

→ éducation fondée sur la performance

périodique
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : periodical
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6QFPXDP-9

Pérou
CS : Toponyme
EN : Peru
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KG99VC1F-T

personnalité
CS : Processus mental
EN : personality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CDXL1ZRN-1

personne âgée
CS : Homme
EN : old person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VL6895QF-T

personne retraitée
CS : Homme
EN : retired person
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q9K88ZXZ-H

personnel
CS : Fonction
EN : staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KT7MS3TL-P

personnel administratif
CS : Fonction
EN : administrative staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V22PSVWF-Z

personnel de justice
CS : Fonction
EN : justice staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZK9DB5Q5-Q

personnel de l'enseignement
CS : Fonction
EN : educational staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P47MTV0L-C

personnel médical
CS : Fonction
EN : medical staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FT40QT0K-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H1SCRB7K-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D1N9R7XV-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FVP989BJ-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XHNSXZ63-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DM9HG9DQ-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFBMMMB6-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z8WHZ9NH-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JZ1QZTFB-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WCNP5HGJ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LM7KGC4T-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FFSGR6BH-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V600XG2S-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6QFPXDP-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KG99VC1F-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CDXL1ZRN-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VL6895QF-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q9K88ZXZ-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KT7MS3TL-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V22PSVWF-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZK9DB5Q5-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P47MTV0L-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FT40QT0K-P
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personnel paraprofessionnel
CS : Fonction
EN : paraprofessional staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B0N1KKNJ-M

personnel scientifique
CS : Fonction
EN : scientific staff
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NK3GL4X2-T

Pestalozzi (J. H.)

→ Johann Heinrich Pestalozzi

peuple asiatique

→ Asiatique

peur
CS : Sentiment / Ressenti
EN : fear
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SHRB8B87-H

pharmacie
CS : Discipline
EN : pharmacy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7ZG8VXN-J

phénoménologie
CS : Discipline
EN : phenomenology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C5KR47WW-1

Philippines
CS : Toponyme
EN : Philippines
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PXV349R1-N

philosophie
CS : Discipline
EN : philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C60Q0T42-5

philosophie de l'éducation
CS : Discipline
EN : education philosophy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V4MQ386S-V

phobie
CS : Pathologie
EN : phobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQX1QFB2-H

phobie de l'examen
CS : Pathologie
EN : examination phobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4H16KTR-7

phobie scolaire
CS : Pathologie
EN : school phobia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWFKJH87-9

phonème
CS : Concept grammatical
EN : phoneme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6THK673-1

phonétique
CS : Discipline
EN : phonetics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HD52HV79-S

phonologie
CS : Discipline
EN : phonology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SCWH9HP2-5

photodrame
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : photodrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDCN29XW-6

photographie
CS : Discipline
EN : photography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRLQ5LHC-P

phrase
CS : Concept grammatical
EN : sentence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BCNF22TF-T

physiologie
CS : Discipline
EN : physiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PG9H1RT7-0

physique
CS : Discipline
EN : physics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WB8Q9NXB-0

Piaget (J.)

→ Jean Piaget

pionnier
CS : Fonction
EN : pioneer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZK2FDJPV-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B0N1KKNJ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NK3GL4X2-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SHRB8B87-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W7ZG8VXN-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C5KR47WW-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PXV349R1-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C60Q0T42-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V4MQ386S-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQX1QFB2-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4H16KTR-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWFKJH87-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N6THK673-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HD52HV79-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SCWH9HP2-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDCN29XW-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRLQ5LHC-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BCNF22TF-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PG9H1RT7-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WB8Q9NXB-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZK2FDJPV-2
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Pjotr Jakowlewitsch Galperin
Syn : · Galperin (P. J.)

· P. J. Galperin
CS : Anthroponyme
EN : Pjotr Jakowlewitsch Galperin
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NKFMX8K2-D

placement
CS : Interaction
EN : placement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNBWPN58-L

placement en institution
CS : Interaction
EN : commital to a special institution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6VX5VMS-G

placement familial
CS : Interaction
EN : foster care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WR06TL6V-B

placement familial spécialisé
CS : Interaction
EN : intensive family care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N421CTXD-T

plainte
CS : Comportement
EN : complaint
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JFCF84PZ-0

plan Nuffield
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Nuffield
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BMMDBZGW-1

planification
CS : Technique / Méthode
EN : planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F73H093B-C

planification de programme d'études
CS : Technique / Méthode
EN : curriculum planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HT55M5GV-P

planification régionale
CS : Technique / Méthode
EN : regional planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB3G4QRQ-Q

plein air
CS : Concept spatial
EN : open air
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H0K24Z70-K

plein temps
CS : Concept temporel
EN : full-time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VX06Z7HB-X

pluralisme culturel
CS : Phénomène socioculturel
EN : cultural pluralism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SWKSD04T-3

pluridisciplinarité
CS : Technique / Méthode
EN : pluridisciplinary approach
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R90S523V-F

poésie
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : poetry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PR0XX1T8-S

poids
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : weight
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BSJFN93S-H

police
CS : Organisme / Institution
EN : police
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJ0CWLBP-F

politique
CS : Discipline
EN : politics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T98XZXXQ-S

politique criminelle
CS : Système organisationnel
EN : crime policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FF4S2WZ1-N

politique culturelle
CS : Système organisationnel
EN : cultural policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PRMNZLJC-W

politique de formation
CS : Système organisationnel
EN : training policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4MXKBS2-L

politique de l'éducation
CS : Système organisationnel
EN : educational policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WV3K3RDN-F

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NKFMX8K2-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNBWPN58-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V6VX5VMS-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WR06TL6V-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N421CTXD-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JFCF84PZ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BMMDBZGW-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F73H093B-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HT55M5GV-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB3G4QRQ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H0K24Z70-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VX06Z7HB-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SWKSD04T-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R90S523V-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PR0XX1T8-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BSJFN93S-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJ0CWLBP-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T98XZXXQ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FF4S2WZ1-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PRMNZLJC-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4MXKBS2-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WV3K3RDN-F
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politique de l'emploi
CS : Système organisationnel
EN : employment policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PT4Q3BRM-M

politique de la jeunesse
CS : Système organisationnel
EN : youth policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NT44TTZV-4

politique de recherche
CS : Système organisationnel
EN : research policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR0RBZZW-L

politique de santé mentale
CS : Système organisationnel
EN : mental health policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XJPGSK1K-4

politique gouvernementale
CS : Système organisationnel
EN : government policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VP1DJ0KN-X

politique scientifique
CS : Système organisationnel
EN : science policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SCVT0FJ0-S

politique sociale
CS : Système organisationnel
EN : social policy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9KJN6BX-9

Pologne
CS : Toponyme
EN : Poland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D20VH6XR-C

polonais
CS : Glottonyme
EN : Polish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BKJJ9339-D

Polynésie
CS : Toponyme
EN : Polynesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JSKTW9LF-4

Polynésie française
CS : Toponyme
EN : French Polynesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F45NDKKQ-3

population
CS : Groupe d'individus
EN : population
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MRBVRCW9-C

population asiatique

→ Asiatique

pornographie
CS : Activité
EN : pornography
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CML56ZL1-C

Porto Rico
CS : Toponyme
EN : Puerto Rico
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PC1QQ0RN-T

Portoricain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Puerto Rican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KQQRZMTS-5

portugais
CS : Glottonyme
EN : Portuguese
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GPZK4H1H-X

Portugal
CS : Toponyme
EN : Portugal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZW87TKG-D

poursuite judiciaire
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : lawsuit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HR8KH7JT-D

pouvoir
CS : Phénomène socioculturel
EN : power
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJQKJ5F5-Z

pragmatique
CS : Discipline
EN : pragmatics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VP8ZCFDS-K

pratique pédagogique
CS : Activité
EN : teaching practice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B6PHNH5G-2

préadolescence
CS : Age de la vie
EN : pre-adolescence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F84X29KH-6

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PT4Q3BRM-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NT44TTZV-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR0RBZZW-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XJPGSK1K-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VP1DJ0KN-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SCVT0FJ0-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9KJN6BX-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D20VH6XR-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BKJJ9339-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JSKTW9LF-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F45NDKKQ-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MRBVRCW9-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CML56ZL1-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PC1QQ0RN-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KQQRZMTS-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GPZK4H1H-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZW87TKG-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HR8KH7JT-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJQKJ5F5-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VP8ZCFDS-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B6PHNH5G-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F84X29KH-6
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préceptorat
CS : Activité
EN : tutorial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWXBTRJQ-S

préférence
CS : Processus mental
EN : preference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GDPQN2MD-N

préférences cognitives
CS : Processus mental
EN : cognitive preferences
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S72DPLRF-0

préjugé
CS : Processus mental
EN : prejudice
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N10V9DCG-D

première enfance
CS : Age de la vie
EN : infancy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X06T1W9D-Q

première langue étrangère
CS : Langue / Langage
EN : first foreign language
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HT1G0NB1-Q

préparation aux grandes écoles
CS : Système organisationnel
EN : préparation aux grandes écoles
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXSTSSNP-1

préparation de cours
CS : Activité
EN : classroom activities planning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KN0BM8F2-K

prérequis
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : prerequisite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3K7603F-N

présentation auditive
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : aural presentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RHLF8W7Z-D

présentation visuelle
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : visual presentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J1LDB49C-H

presse
CS : Organisme / Institution
EN : press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSJ30L1T-G

presse pédagogique
CS : Organisme / Institution
EN : educational press
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TFKB4KRH-5

prestation sociale
Syn : prestations sociales
CS : Concept ou système économique
EN : social secutity benefits
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RD3JX28J-6

prestations sociales

→ prestation sociale

prêt d'études
CS : Concept ou système économique
EN : student loan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZVFC2G0Q-G

prévention
CS : Activité
EN : prevention
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZCLX3QFF-M

prévision
CS : Activité
EN : forecasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3SLXJND-F

prise d'initiative
CS : Comportement
EN : initiative taking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V8CS8635-8

prise de conscience
CS : Comportement
EN : awareness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KCLBWXZR-F

prise de décision
CS : Comportement
EN : decision making
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQ26CBZ4-H

prise de notes
CS : Comportement
EN : notes taking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KD09XVK6-0

prise de parole
CS : Comportement
EN : speaking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BGWF3TCR-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWXBTRJQ-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GDPQN2MD-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S72DPLRF-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N10V9DCG-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X06T1W9D-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HT1G0NB1-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CXSTSSNP-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KN0BM8F2-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3K7603F-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RHLF8W7Z-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J1LDB49C-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CSJ30L1T-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TFKB4KRH-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RD3JX28J-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZVFC2G0Q-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZCLX3QFF-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3SLXJND-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V8CS8635-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KCLBWXZR-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQ26CBZ4-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KD09XVK6-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BGWF3TCR-W


PRISE DE RISQUE

110 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

prise de risque
CS : Comportement
EN : risk taking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S849WF5J-G

prise de rôle
CS : Comportement
EN : role taking
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8CJ12LD-6

prise en charge
CS : Activité
EN : care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LL8PBJ21-0

prison
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : prison
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X4FDFN43-0

probabilités
CS : Discipline
EN : probabilities
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WVNSM18S-G

procédure judiciaire
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : proceedings
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LJMQ0Q42-C

procès
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : trial
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XHMQ5DCM-M

processus
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S0QWGZZG-7

processus cognitif
CS : Processus mental
EN : cognitive process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F78RCC2M-B

processus collaboratif
CS : Technique / Méthode
EN : collaborative process
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XR27RQQ2-H

production sociale du savoir
CS : Phénomène socioculturel
EN : social production of knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RTSNSTJW-F

productivité
CS : Concept ou système économique
EN : productivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RG5048DR-D

profession
CS : Concept ou système économique
EN : occupation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MVZWPPH5-D

profession d'enseignant
CS : Concept ou système économique
EN : teacher profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJC8DRZW-N

profession féminine
CS : Concept ou système économique
EN : women's profession
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMH8B9L4-0

professionnalisation
CS : Concept ou système économique
EN : professionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q991F5FK-3

profil d'élève
CS : Classification / Nomenclature
EN : student profile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P42ZPXJ3-N

profil d'intérêt
CS : Classification / Nomenclature
EN : interest profile
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWVGQT8M-D

profil psychologique
CS : Classification / Nomenclature
EN : psychological characteristics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R4BXWPT0-9

programme adaptatif
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : adaptative program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQPPRQKH-7

programme audiovisuel
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : audiovisual program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TSWR28MP-5

programme d'action éducative
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : educational program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LWQ4CCFN-J
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programme d'enseignement
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : teaching curriculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NG156K8M-P

programme d'études
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : curriculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F2LP3H6D-8

programme d'études caché
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : hidden curriculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KBV085Q4-C

programme d'études de l'école
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : school curriculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LCP5VXH8-N

programme d'études intégré
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : integrated curriculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CS3PR5P5-4

programme d'études ouvert
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : open curriculum
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BL3XP83S-R

programme de cours
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : course syllabus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HN3KCB61-W

programme de formation
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : training program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LBP2Q1LF-5

programme de prévention
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : prevention program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B9MD38JS-N

programme de recherche
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : research program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-THDLD9GM-K

programme de télévision
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : television program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2LCWRNP-K

programme linéaire
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : linear program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WMRQ2M71-F

programme ramifié
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : branch program
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CPPTK6LC-C

progrès
CS : Phénomène socioculturel
EN : progress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V1GRRCXT-M

progrès scolaire
CS : Phénomène socioculturel
EN : academic achievement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X76QG5BC-J

projet
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S0V65QRS-6

projet de recherche
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : research project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SXMNCC1F-Z

projet éducatif
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : school project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWM960PH-5

projet pédagogique
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : teaching project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z1D4VV2W-Z

projet pilote
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : pilot project
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FNR5ZP4W-W

projet professionnel
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : professional plan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CJGM296C-T

prolongation de scolarité
CS : Concept temporel
EN : prolonged schooling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PH66FPDN-L
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promotion
CS : Phénomène socioculturel
EN : promotion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KRMWV73J-9

promotion sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social advancement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D6266P47-S

prononciation
CS : Concept grammatical
EN : pronunciation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B65JLGMS-0

pronostic
CS : Activité
EN : prognosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D3QV2HK2-3

pronostic de carrière
CS : Concept ou système économique
EN : occupational prognosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NLKB0251-Q

proportion maîtres-élèves
CS : Classification / Nomenclature
EN : teacher-pupil ratio
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HWHL87K2-F

prosodie
CS : Art oratoire / Art littéraire
EN : prosody
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N1Z62HV4-W

prostitution
CS : Activité
EN : prostitution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S9FLD7P8-J

protection de l'enfance
CS : Activité
EN : child welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L17S1TFF-7

protection de la jeunesse
CS : Activité
EN : youth welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MXDTF2FQ-H

protection judiciaire des mineurs
CS : Activité
EN : judicial protection for minors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TG8WCDLD-S

protection maternelle et infantile
CS : Activité
EN : mother and child welfare
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NJG3RG0C-3

protestantisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : protestantism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BDV62HH6-Z

prothèse
CS : Machine / Équipement
EN : prosthesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LDL0XX78-7

psychanalyse
CS : Discipline
EN : psychoanalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-THDNJKJH-H

psychanalyse d'enfant
CS : Discipline
EN : child psychoanalysis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V4P3N653-4

psychanalyste
CS : Fonction
EN : psychoanalist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TGC5BFMG-Z

psychiatre
CS : Fonction
EN : psychiatrist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FVN7T5VK-V

psychiatrie
CS : Discipline
EN : psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZPJP5R6P-6

psychiatrie à domicile
CS : Discipline
EN : psychiatric outpatient treatment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GGD26QX7-N

psychiatrie ambulatoire
CS : Discipline
EN : outpatient psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZH4QP58-S

psychiatrie infantile
CS : Discipline
EN : child psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LNH72Q44-3
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psychiatrie institutionnelle
CS : Discipline
EN : institutional psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M2WHQ1ZJ-C

psychiatrie sectorielle
CS : Discipline
EN : sector psychiatry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DZJ6WJFM-J

psychodrame
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : psychodrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R4QGFFT1-Z

psycholinguistique
CS : Discipline
EN : psycholinguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G2XF08XG-0

psychologie
CS : Discipline
EN : psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KNM49FZH-6

psychologie clinique
CS : Discipline
EN : clinical psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XPM425ST-C

psychologie cognitive
CS : Discipline
EN : cognitive psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6B6XM1V-K

psychologie de l'apprentissage
CS : Discipline
EN : learning psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WJ3WNS1X-P

psychologie de l'éducation
CS : Discipline
EN : psychology of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JJWNDPK3-X

psychologie de l'enfant
CS : Discipline
EN : child psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z8PSNZ4Z-L

psychologie du comportement
CS : Discipline
EN : behavioral psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TP6W83Z3-X

psychologie du développement
CS : Discipline
EN : developmental psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HVQ7TPFX-7

psychologie expérimentale
CS : Discipline
EN : experimental psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9PX0G9V-S

psychologie individuelle
CS : Discipline
EN : individual psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPWN8SNK-W

psychologie scolaire
CS : Discipline
EN : school psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RV12LWDM-4

psychologie sociale
CS : Discipline
EN : social psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QS27FCLC-Z

psychologue
CS : Fonction
EN : psychologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RTPPJBFN-C

psychologue scolaire
CS : Fonction
EN : school psychologist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2PZ432G-5

psychométrie
CS : Discipline
EN : psychometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WLP5KQWF-V

psychomotricité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : psychomotricity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FQK2F2GP-9

psychopathe
CS : Homme
EN : psychopath
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F8D3CRXX-0

psychopathologie
CS : Discipline
EN : psychopathology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VV7J1P2X-Q
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psychopédagogie
CS : Discipline
EN : psychoeducational method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J7KMCMCW-M

psychophysiologie
CS : Discipline
EN : psychophysiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBCFC0TD-B

psychose
CS : Pathologie
EN : psychosis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZRNMKSVH-Q

psychosomatique
CS : Discipline
EN : psychosomatics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F69BC4GN-9

psychothérapie
CS : Discipline
EN : psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XJRSPGCW-K

psychothérapie de groupe
CS : Discipline
EN : group psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWB7490X-3

psychothérapie familiale
CS : Discipline
EN : family psychotherapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KLXDZ49F-C

puberté
CS : Age de la vie
EN : puberty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H36VBFMD-N

public
CS : Groupe d'individus
EN : public
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TWJ0MHXG-N

public de formation
CS : Groupe d'individus
EN : trainable public
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LNZW9GCJ-K

publication scientifique
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : scientific publication
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T21G2GZ3-M

publicité
CS : Activité
EN : advertising
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q7QGDTBB-8

puériculture
CS : Activité
EN : pediatric nursing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FJM5PSMB-G

punition
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : punishment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PWCS1P10-D

pupille de l'état
CS : Homme
EN : orphan in state care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N8563JXS-4
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Q
Q-sort
CS : Technique / Méthode
EN : Q sort
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GV3NMWDH-J

Qatar
CS : Toponyme
EN : Qatar
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RG2XXWQ1-3

qualification
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : qualification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G61S2VQM-W

qualité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : quality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FCQT42D7-F

quantité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : quantity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DBXMFP45-1

quart monde
Syn : quart-monde
CS : Concept ou système économique
EN : Fourth World
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PGVVJ4CD-X

quart-monde

→ quart monde

Québec
CS : Toponyme
EN : Quebec
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z21RX6XZ-D

question
CS : Concept philosophique
EN : question
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGGBBD6W-6

questionnaire
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : questionnaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PN0N02ZB-J

quotient intellectuel
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : intelligence quotient
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1FVXZN4-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GV3NMWDH-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RG2XXWQ1-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G61S2VQM-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FCQT42D7-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DBXMFP45-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PGVVJ4CD-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z21RX6XZ-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGGBBD6W-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PN0N02ZB-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1FVXZN4-V
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R
R. Haby

→ René Haby

R. M. Gagné

→ Robert Mills Gagné

R. Owen

→ Robert Owen

R. Steiner

→ Rudolf Steiner

race
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : race
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NXPQ0DT9-6

racisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : racism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0P9M1M3-V

radiodiffusion
CS : Technique / Méthode
EN : broadcasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7L5KP8N-R

radiodiffusion scolaire
CS : Technique / Méthode
EN : educational broadcasting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MJJJC8FD-3

raisonnement
CS : Processus mental
EN : reasoning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BK1RGVTQ-V

rang de naissance
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : birth order
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NL77NR3T-S

rapatrié
CS : Homme
EN : repatriate
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWBWMCJV-Z

rapport
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VVQCWL2J-3

rapport au savoir
CS : Processus mental
EN : relation to knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FGQ1X379-0

rapport d'activité
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : progress report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MX2GX631-D

rapport de recherche
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : research report
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FZMZX2WX-Z

rassemblement des données
CS : Traitement
EN : data collection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PZ3ZS42X-J

rationalisation des choix budgétaires

→ RCB

RCB
Syn : rationalisation des choix budgétaires
CS : Concept ou système économique
EN : PPBS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2PD9B3H-Z

RDA

→ République démocratique allemande

réadaptation
CS : Activité
EN : rehabilitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q1N67B24-9

réalisation de soi
CS : Processus mental
EN : self-realization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHZ7GB9Q-N

recherche
CS : Activité
EN : research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3C1QM8J-0

recherche appliquée
CS : Activité
EN : applied research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N44STXFF-S

recherche de tendance
CS : Activité
EN : trend research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7G5QKW8-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NXPQ0DT9-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0P9M1M3-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7L5KP8N-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MJJJC8FD-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BK1RGVTQ-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NL77NR3T-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JWBWMCJV-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VVQCWL2J-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FGQ1X379-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MX2GX631-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FZMZX2WX-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PZ3ZS42X-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2PD9B3H-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q1N67B24-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHZ7GB9Q-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3C1QM8J-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N44STXFF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L7G5QKW8-M
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recherche descriptive
CS : Activité
EN : descriptive research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LCWVFZH1-7

recherche éducationnelle
CS : Activité
EN : educational research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SCX56NBP-X

recherche empirique
CS : Activité
EN : empirical research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2V693P6-X

recherche en cours
CS : Activité
EN : current research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR23R74F-B

recherche expérimentale
CS : Activité
EN : experimental research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W77BQD6N-6

recherche exploratoire
CS : Activité
EN : exploratory research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RSNXDZRC-6

recherche fondamentale
CS : Activité
EN : fundamental research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B2Q8T1RR-L

recherche illuminante
CS : Activité
EN : illuminative research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNL51P3X-6

recherche impliquée
CS : Activité
EN : implied research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRKM3V69-N

recherche multiculturelle
CS : Activité
EN : multicultural research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RG4B8Q01-F

recherche sectorielle
CS : Activité
EN : sector research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6H3946D-W

recherche sur le terrain
CS : Activité
EN : field research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PPQFFZFN-C

recherche transculturelle
CS : Activité
EN : cross-cultural research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V8BZWHQ7-R

recherche-action
CS : Activité
EN : action research
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KDSXN5L8-5

récidivisme
CS : Comportement
EN : recidivism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MGLGMNPB-Z

récompense
CS : Concept
EN : reward
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4TK5CKR-W

reconnaissance
CS : Sentiment / Ressenti
EN : recognition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SLXHVRPV-K

reconnaissance des acquis
CS : Activité
EN : prior learning assessment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N1W5THXW-0

reconversion professionnelle
CS : Concept ou système économique
EN : personel retraining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5X7Q07K-9

récréation
CS : Concept temporel
EN : play time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWRD25LC-J

recrutement
CS : Activité
EN : recruitment
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QPKX8K9D-L

recyclage
CS : Activité
EN : retraining
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WMBGRBHH-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LCWVFZH1-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SCX56NBP-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2V693P6-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR23R74F-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W77BQD6N-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RSNXDZRC-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B2Q8T1RR-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNL51P3X-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRKM3V69-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RG4B8Q01-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6H3946D-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PPQFFZFN-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V8BZWHQ7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KDSXN5L8-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MGLGMNPB-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q4TK5CKR-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SLXHVRPV-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N1W5THXW-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5X7Q07K-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWRD25LC-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QPKX8K9D-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WMBGRBHH-C
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redoublement
CS : Concept temporel
EN : grade repetition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G0R1LJ5K-S

réécriture
CS : Activité
EN : rewriting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQ5B64VP-F

rééducateur
CS : Fonction
EN : reeducator
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V13RZF74-F

rééducation
CS : Activité
EN : re-education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MNP1PXN9-C

réflexivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reflection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TJDSRC2T-G

réforme
CS : Phénomène socioculturel
EN : reform
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GP9P8N4K-C

réforme de l'enseignement
CS : Phénomène socioculturel
EN : educational change
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFDPTX4T-4

réfugié
CS : Homme
EN : refugee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8NM5J33-2

regard
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : gaze
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJW9L3H7-W

régime des examens
CS : Système organisationnel
EN : examination system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QRDN9DH5-V

région
CS : Concept spatial
EN : region
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4MXJX4D-4

régionalisation
CS : Concept ou système économique
EN : regionalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBGZFMMC-7

règlement intérieur
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : internal regulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CGCR73VN-M

réinsertion sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social rehabilitation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z5NZPPLB-Q

relation adulte-enfant
CS : Interaction
EN : adult-child relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHLTW711-3

relation adulte-jeune
CS : Interaction
EN : adult-youth relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D04FZPBL-P

relation conjugale
CS : Phénomène socioculturel
EN : marital relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J990B2RV-D

relation culturelle
CS : Interaction
EN : cultural relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K7W4Q6M2-3

relation d'aide
CS : Interaction
EN : aid relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PV09PS46-G

relation de travail
CS : Phénomène socioculturel
EN : working relationship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZC3X8VWF-1

relation école-collectivité
CS : Interaction
EN : school-community relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NDS7KS56-6

relation emploi-formation
CS : Interaction
EN : employment-training relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QV8QWWQ7-3

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G0R1LJ5K-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQ5B64VP-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V13RZF74-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MNP1PXN9-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TJDSRC2T-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GP9P8N4K-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFDPTX4T-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8NM5J33-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJW9L3H7-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QRDN9DH5-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4MXJX4D-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBGZFMMC-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CGCR73VN-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z5NZPPLB-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHLTW711-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D04FZPBL-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J990B2RV-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K7W4Q6M2-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PV09PS46-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZC3X8VWF-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NDS7KS56-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QV8QWWQ7-3
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relation entre systèmes scolaires
CS : Interaction
EN : school systems relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P4GWMTMJ-T

relation ethnique
CS : Phénomène socioculturel
EN : ethnic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NWKR1PC5-H

relation familiale
CS : Phénomène socioculturel
EN : family relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NW5ZSF4Z-3

relation humaine
CS : Phénomène socioculturel
EN : human relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SFDKC325-C

relation industrie-école
CS : Interaction
EN : industry-school relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZHSQ9CCH-K

relation industrie-université
CS : Interaction
EN : industry-university relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGDB73S5-1

relation intergroupe
CS : Interaction
EN : intergroup relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BCMN6LDP-M

relation internationale
CS : Interaction
EN : international relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJ8M8WSV-M

relation interpersonnelle
CS : Interaction
EN : interpersonal relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H7S5MCFJ-P

relation maître-élève
CS : Interaction
EN : teacher-pupil relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P0T73C23-3

relation mère-enfant
CS : Interaction
EN : mother-child relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JS9TXG31-S

relation parents-école
CS : Interaction
EN : parent-school relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GVG0ZM0H-7

relation parents-enfant
CS : Interaction
EN : parent-child relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DTG398NW-T

relation parents-enseignants
CS : Interaction
EN : parent-teacher relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q8S3RQSQ-R

relation père-enfant
CS : Interaction
EN : father-child relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MP03PJBG-6

relation raciale
CS : Phénomène socioculturel
EN : race relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZ9BXML6-C

relation thérapeutique
CS : Discipline
EN : therapeutic relation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QHGP6Z3S-T

relations publiques
CS : Discipline
EN : public relations
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DLCQC7FN-7

relaxation
CS : Discipline
EN : relaxation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SDFZB87N-0

religieux
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : religious
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDS3QH3W-4

religion
CS : Phénomène socioculturel
EN : religion
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C04Q647R-8

rendement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : achievement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q9KVZ5SH-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P4GWMTMJ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NWKR1PC5-H
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGDB73S5-1
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZJ8M8WSV-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H7S5MCFJ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P0T73C23-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JS9TXG31-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GVG0ZM0H-7
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZ9BXML6-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QHGP6Z3S-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DLCQC7FN-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SDFZB87N-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDS3QH3W-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C04Q647R-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q9KVZ5SH-X
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René Haby
Syn : · Haby (R.)

· R. Haby
CS : Anthroponyme
EN : René Haby
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X3MJ385Q-9

renforcement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reinforcement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XMXPKWP6-J

renforcement de groupe
CS : Activité
EN : group reinforcement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8R5ZFZS-M

renforcement individuel
CS : Activité
EN : individual reinforcement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GM367KLG-B

renforcement par jetons
CS : Concept ou système économique
EN : token economy programme
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MDJTLH6M-T

renforcement verbal
CS : Technique / Méthode
EN : verbal reinforcement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SKN598B0-1

repas
CS : Activité
EN : meal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HFZP61SH-V

répétiteur
CS : Fonction
EN : coaching teacher
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DSMHDV7K-8

représentation mentale
CS : Processus mental
EN : conceptual imagery
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQWFP8M7-P

représentation sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social representation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H6PQ6HN0-L

reprise des études
CS : Concept temporel
EN : reentry student
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LTXTVB54-Z

reproduction sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social reproduction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FVB72HS7-W

République Centrafricaine
CS : Toponyme
EN : Central African Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T8DCDL4M-M

République d'Afrique du Sud

→ Afrique du Sud

République de Chine
CS : Toponyme
EN : Republic of China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1QH23G0-9

République de Corée
Syn : Corée du Sud
CS : Toponyme
EN : Korea R
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T52GVSD7-1

République de Saint-Marin

→ Saint-Marin

République démocratique allemande
Syn : · RDA

· République démocratique d'Allemagne
· Allemagne de l'Est

CS : Toponyme
EN : German Democratic Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3RMJ406-F

République démocratique d'Allemagne

→ République démocratique allemande

République démocratique du Viêt Nam
Syn : · Nord Viêt Nam

· Viêt Nam du Nord
CS : Toponyme
EN : Democratic Republic of Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5Z8WJV2-1

République démocratique populaire du Yémen
Syn : Yémen-Sud
CS : Toponyme
EN : People's Democratic Republic of Yemen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LW84DF7C-W

République Dominicaine
CS : Toponyme
EN : Dominican Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4WVRWLJ-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X3MJ385Q-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XMXPKWP6-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8R5ZFZS-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GM367KLG-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MDJTLH6M-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SKN598B0-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HFZP61SH-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DSMHDV7K-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQWFP8M7-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H6PQ6HN0-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LTXTVB54-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FVB72HS7-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T8DCDL4M-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1QH23G0-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T52GVSD7-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3RMJ406-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F5Z8WJV2-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LW84DF7C-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T4WVRWLJ-Z


RESPONSABILITÉ DU RENDEMENT

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 121

République du Bénin

→ Bénin

République du Viêt Nam
Syn : · Sud Viêt Nam

· Viêt Nam du Sud
CS : Toponyme
EN : Republic of Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QWKBQ0M1-X

République fédérale d'Allemagne
Syn : · RFA

· Allemagne de l'Ouest
CS : Toponyme
EN : Federal Republic of Germany
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BL1TMZ5Q-Z

République Khmère
CS : Toponyme
EN : Khmer Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N8Z148QV-K

République Malgache
CS : Toponyme
EN : Malagasy Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HLLC13Q1-4

République Populaire de Chine
CS : Toponyme
EN : People's Republic of China
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L2W4RH9M-Z

République populaire de Mongolie
Syn : République populaire mongole
CS : Toponyme
EN : Mongolian People's Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CR382NRD-5

République populaire démocratique de Corée
Syn : Corée du Nord
CS : Toponyme
EN : Korea DPR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H31M8PH2-W

République populaire du Congo
CS : Toponyme
EN : People's Republic of the Congo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLWLW41X-5

République populaire mongole

→ République populaire de Mongolie

République slovaque

→ Slovaquie

République socialiste soviétique d'Ukraine
Syn : RSSU
CS : Toponyme
EN : Ukrainian Soviet Socialist Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q90DJ8LQ-8

République socialiste soviétique de Biélorussie
Syn : RSSB
CS : Toponyme
EN : Byelorussian Soviet Socialist Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D8JQC2DW-P

République tchèque
Syn : Tchéquie
CS : Toponyme
EN : Czech Republic
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R3JFV4K4-G

réseau local de communication
CS : Machine / Équipement
EN : local communication network
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JT5PXL9X-B

résidence
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : residence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T5410T01-Z

résidence d'étudiants
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : hall of residence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZH5Z96NF-5

résistance au traitement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : resistance to care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FBBCSHGP-F

résolution de problème
CS : Activité
EN : problem solving
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ST2L3G4W-H

responsabilité
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : responsibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F9ZNWJZG-S

responsabilité civile du fait du mineur
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : civil responsibility for acts of minors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GZCDTH4Q-2

responsabilité du rendement
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : accountability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9CPNQ6X-M
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CR382NRD-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H31M8PH2-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLWLW41X-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q90DJ8LQ-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D8JQC2DW-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R3JFV4K4-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JT5PXL9X-B
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GZCDTH4Q-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J9CPNQ6X-M
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ressources naturelles
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : natural resources
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CQK962KN-F

résultat de recherche
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : research result
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NMJG4X6R-6

résumé
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : abstracting
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R260BC81-H

retard
CS : Concept temporel
EN : backwardness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VH225MG2-R

retard intellectuel
CS : Pathologie
EN : mental retardation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P08RJGH6-4

retour
CS : Comportement
EN : return
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KR4RMNVZ-J

retrait d'autorité parentale
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : suppression of parental authority
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S1C0MGDQ-L

retraite
CS : Concept ou système économique
EN : retirement
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LV1N3B9J-Z

rétroaction
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : feedback
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZMRJMPS7-H

réunification
CS : Traitement
EN : reunification
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B4S5BC9C-K

réunion de travail
CS : Interaction
EN : working session
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TR2LDK4P-W

réussite
CS : Phénomène socioculturel
EN : success
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K6NK1P87-B

réussite professionnelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : occupational success
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QDNQV00F-8

réussite sociale
CS : Phénomène socioculturel
EN : social success
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W39VT9MX-B

rêve
CS : Processus mental
EN : dream
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JNKH68XX-5

revenu
CS : Concept ou système économique
EN : income
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RM9BKDRH-V

révision
CS : Traitement
EN : revision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QV8N15FV-2

révolution
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB8PF21H-N

révolution française
CS : Chronologie
EN : french revolution
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFN9G3SH-B

revue de la littérature
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : review of the literature
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GWKVSJ48-P

RFA

→ République fédérale d'Allemagne

Rhodésie
CS : Toponyme
EN : Rhodesia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V2JQG2GG-8

rigidité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rigidity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X1VQMT9C-Q
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B4S5BC9C-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TR2LDK4P-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K6NK1P87-B
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JNKH68XX-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RM9BKDRH-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QV8N15FV-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LB8PF21H-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFN9G3SH-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GWKVSJ48-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V2JQG2GG-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X1VQMT9C-Q
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rituel
CS : Phénomène socioculturel
EN : rite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V68HH0JZ-1

Robert Mills Gagné
Syn : · Gagné (R. M.)

· R. M. Gagné
CS : Anthroponyme
EN : Robert Mills Gagné
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BBCSKHRK-1

Robert Owen
Syn : · Owen (R.)

· R. Owen
CS : Anthroponyme
EN : Robert Owen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HW7FQ080-8

Rogers (C.)

→ Carl Rogers

rôle
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZPS904H-L

rôle de l'enseignant
CS : Phénomène socioculturel
EN : teacher role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BCHBQ24K-F

rôle des parents
CS : Phénomène socioculturel
EN : parents role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VV0MXTNT-4

rôle éducatif
CS : Phénomène socioculturel
EN : educational role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JTMQM1Q2-2

rôle féminin
CS : Phénomène socioculturel
EN : female role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C5ZW5GRQ-2

rôle masculin
CS : Phénomène socioculturel
EN : male role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XW4KSJVV-L

rôle professionnel
CS : Phénomène socioculturel
EN : occupational role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JS12R455-M

rôle sexuel
CS : Phénomène socioculturel
EN : sex role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F1TZRC3P-6

rôle social
CS : Phénomène socioculturel
EN : social role
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGKV6512-Q

Roumain
CS : Peuple / Ethnie
EN : Rumanian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NKZR6J4W-3

Roumanie
CS : Toponyme
EN : Rumania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L4P0SL7L-0

Rousseau (J. J.)

→ Jean-Jacques Rousseau

Royaume-Uni
CS : Toponyme
EN : United Kingdom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JK716MS2-F

RSSB

→ République socialiste soviétique de Biélorussie

RSSU

→ République socialiste soviétique d'Ukraine

Rudolf Steiner
Syn : · Steiner (R.)

· R. Steiner
CS : Anthroponyme
EN : Rudolf Steiner
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RGCC08GK-N

Rue Sésame

→ Sesame Street

russe
CS : Glottonyme
EN : Russian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PRVN4CG8-R

Russie
CS : Toponyme
EN : Russia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VCVMVB98-9

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V68HH0JZ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BBCSKHRK-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HW7FQ080-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XZPS904H-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BCHBQ24K-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VV0MXTNT-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JTMQM1Q2-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C5ZW5GRQ-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XW4KSJVV-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JS12R455-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F1TZRC3P-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGKV6512-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NKZR6J4W-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L4P0SL7L-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JK716MS2-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RGCC08GK-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PRVN4CG8-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VCVMVB98-9
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Rwanda
CS : Toponyme
EN : Rwanda
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RTPPSQKW-W

rythme
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : rhythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XQ7D9DX9-J

rythme biologique
CS : Concept temporel
EN : biological rhythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XHFBT3DQ-0

rythme d'apprentissage
CS : Concept temporel
EN : learning pace
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CMZ1GHQ2-N

rythme propre
CS : Concept temporel
EN : self-pacing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZF8K4CXS-P

rythme scolaire
CS : Concept temporel
EN : academic rhythm
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T60H7DHB-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RTPPSQKW-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XQ7D9DX9-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XHFBT3DQ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CMZ1GHQ2-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZF8K4CXS-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T60H7DHB-Z
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S
S. Freud

→ Sigmund Freud

Sahara espagnol
CS : Toponyme
EN : Spanish Sahara
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FQTRWP38-0

Saint-Christophe-Niévès-Anguilla
Syn : St Christophe et Nieves et Anguilla
CS : Toponyme
EN : Saint Christopher-Nevis-Anguilla
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H0M3BHQL-D

Saint-Marin
Syn : République de Saint-Marin
CS : Toponyme
EN : San Marino
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZHTP8KVS-G

Saint-Pierre-et-Miquelon
CS : Toponyme
EN : Saint Pierre and Miquelon
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T19WM1JW-P

Saint-Vincent

→ île Saint-Vincent

Sainte-Hélène
CS : Toponyme
EN : Saint Helena
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDD4MMQH-1

Sainte-Lucie

→ île Sainte-Lucie

salaire
CS : Concept ou système économique
EN : wage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CN2Q5DX0-L

salle de classe
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : classroom
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ND74RCBT-Q

Samoa occidental
CS : Toponyme
EN : Western Samoa
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TM6LTHDX-J

sanction
CS : Interaction
EN : sanction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GGNGW4H1-B

santé
CS : Concept
EN : health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BR1T2J75-S

santé mentale
CS : Discipline
EN : mental health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W9TZN6T3-1

santé publique
CS : Discipline
EN : public health
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KM1R29D9-B

satellite de communication
CS : Machine / Équipement
EN : communications satellite
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GT6BD4LP-N

satisfaction
CS : Sentiment / Ressenti
EN : satisfaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K748V5SZ-5

satisfaction professionnelle
CS : Sentiment / Ressenti
EN : occupational satisfaction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R0NCLNJ8-3

Saussure (F. de)

→ Ferdinand de Saussure

savoir pratique
CS : Concept
EN : practical knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K3XWNFRK-0

savoir théorique
CS : Concept
EN : theoretical knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RW3CSDP3-F

Scandinavie
CS : Toponyme
EN : Scandinavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JXH46N9P-4

schéma corporel
CS : Processus mental
EN : body image
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XNN6WVV3-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FQTRWP38-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H0M3BHQL-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZHTP8KVS-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T19WM1JW-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DDD4MMQH-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CN2Q5DX0-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ND74RCBT-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TM6LTHDX-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GGNGW4H1-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BR1T2J75-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W9TZN6T3-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KM1R29D9-B
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XNN6WVV3-M
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schématisation
CS : Traitement
EN : schematisation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VWJW7LKH-L

schizophrénie
CS : Pathologie
EN : schizophrenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DZTCMNDW-G

science
CS : Discipline
EN : science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RF2T27G5-H

science administrative
CS : Discipline
EN : administrative science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FNVG1L81-4

science agricole
CS : Discipline
EN : agricultural science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B9JRZFPR-2

science appliquée
CS : Discipline
EN : applied science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QCVC5CCR-8

science de l'éducation
CS : Discipline
EN : science of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V7173NZV-K

science de l'information
CS : Discipline
EN : information science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KB78NXN2-4

science de la vie
CS : Discipline
EN : biological science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DSBP2P9L-7

science du comportement
CS : Discipline
EN : behavioural science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MNM67CK3-S

science économique
CS : Discipline
EN : economics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QLSV3580-5

science juridique
CS : Discipline
EN : legal science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FTJ0QXS7-F

science naturelle
CS : Discipline
EN : natural science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V9QP90BS-P

science physique
CS : Discipline
EN : physical science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9HBV6NW-N

science politique
CS : Discipline
EN : political science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L483SVWH-K

science sociale
CS : Discipline
EN : social science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P71NSVM1-T

science technologie et société
CS : Discipline
EN : science technology and society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CBKHPST5-6

science-fiction
CS : Genre littéraire / Genre artistique
EN : science-fiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B0KNRHLH-Q

scolarisation
CS : Phénomène socioculturel
EN : educational provision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DKMZXKRN-2

scolarité
CS : Concept
EN : schooling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TT2B7HQZ-2

secondaire deuxième cycle
CS : Organisme / Institution
EN : upper secondary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CNMF6DBV-0

secondaire premier cycle
CS : Organisme / Institution
EN : lower secondary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GWKDW720-X
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secte
CS : Groupe d'individus
EN : sect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MVB7QWFX-V

secteur primaire
CS : Concept ou système économique
EN : primary sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D82PV01T-5

secteur secondaire
CS : Concept ou système économique
EN : secondary sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VDFDSTCM-6

secteur tertiaire
CS : Concept ou système économique
EN : tertiary sector
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N8PW3S8Q-X

section d'éducation spécialisée
CS : Organisme / Institution
EN : section d'éducation spécialisée
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XBBDJRWC-P

section sport-études
CS : Organisme / Institution
EN : section sport-études
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L9G8J8DS-4

sécurité
CS : Concept
EN : security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BWXXWF1N-B

sécurité psychologique
CS : Concept
EN : psychological security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z8TDPLM7-0

sécurité routière
CS : Concept
EN : road safety
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QF92LDFX-N

sécurité sociale
CS : Organisme / Institution
EN : social security
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2DC5HCN-G

segmentation linguistique
CS : Phénomène socioculturel
EN : linguistic segmentation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DKBBQRP1-9

séjour à l'étranger
CS : Concept temporel
EN : stay abroad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JK4CK79G-L

sélection
CS : Processus mental
EN : selection
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H3L3VBRP-6

sémantique
CS : Discipline
EN : semantics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MNG7KTT9-C

semi-liberté
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : halfway care
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T7252068-1

sémiologie
CS : Discipline
EN : semiology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NMQVTMKB-6

Sénégal
CS : Toponyme
EN : Senegal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-STDKQV07-N

sens critique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : critical sense
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PFPH13L2-5

sens de la vie
CS : Concept
EN : purposing life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3BTPMCX-T

sensibilité
CS : Comportement
EN : sensibility
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T73ZHTB9-P

sensori-motricité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : sensorimotor activity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NWMFBTHM-B

sentiment
CS : Sentiment / Ressenti
EN : feeling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B290BC9H-B
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sentiment d'impuissance
CS : Sentiment / Ressenti
EN : learned helplessness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G7LVKQVT-5

séquence éducative
CS : Activité
EN : séquence éducative
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GC2W5PR3-6

serbo-croate
CS : Glottonyme
EN : Serbo-Croat
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VM9FLT78-J

sériation
CS : Traitement
EN : seriation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HK30CV0T-M

service d'orientation
CS : Organisme / Institution
EN : guidance service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HVMR5R7B-X

service éducatif itinérant
CS : Organisme / Institution
EN : mobile educational service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JN8R569C-S

service médical
CS : Organisme / Institution
EN : medical service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P20P41JK-R

service militaire
CS : Activité
EN : military service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z2CJ46H1-Z

service psychiatrique
CS : Organisme / Institution
EN : psychiatric service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q51MVRLX-9

service psycho-médico-social
CS : Organisme / Institution
EN : counselling service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GLFZG2FL-D

service psychologique
CS : Organisme / Institution
EN : psychological service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8M2TF8T-M

service social
CS : Organisme / Institution
EN : social service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H2LPKC5P-1

service social sectoriel
CS : Organisme / Institution
EN : sector social service
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G3DP92QP-9

Sesame Street
Syn : Rue Sésame
CS : Titre de document / Titre d'œuvre
EN : Sesame Street
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HBMPH68V-C

sexe
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WCGLSKHK-V

sexe de l'enseignant
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : teacher sex
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DBSK8CR7-H

sexisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : sexism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D6NJQ0VG-D

sexualité
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : sexuality
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NF2VW3RV-L

sexuel
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : sexual
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G3TCGTH6-2

Seychelles

→ îles Seychelles

SIDA
Syn : · syndrome immunodéficitaire acquis

· syndrome d'immunodéficience acquise
CS : Pathologie
EN : AIDS
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JVL10PL9-0

Sierra Leone
CS : Toponyme
EN : Sierra Leone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X546X86P-Q
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Sigismund Schlomo Freud

→ Sigmund Freud

Sigmund Freud
Syn : · Freud (S.)

· S. Freud
· Sigismund Schlomo Freud

CS : Anthroponyme
EN : Sigmund Freud
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B5N9460J-0

simulation
CS : Traitement
EN : simulation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GRH2D8QS-W

Singapour
CS : Toponyme
EN : Singapore
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1HW5MJH-V

Skinner (B. F.)

→ Burrhus Frederic Skinner

Slovaquie
Syn : République slovaque
CS : Toponyme
EN : Slovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZCQCT13T-3

Slovénie
CS : Toponyme
EN : Slovenia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WPR1PXPX-6

sociabilité
CS : Comportement
EN : sociability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J5W3CP0X-G

social
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : social
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZR4PWVBX-6

socialisation
CS : Phénomène socioculturel
EN : socialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CG8268SL-C

socialisme
CS : Courant de pensée / Doctrine
EN : socialism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2X2JFQ3-6

société
CS : Groupe d'individus
EN : society
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6HSVF1J-8

sociodrame
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : sociodrama
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CN5X88HD-K

sociolinguistique
CS : Discipline
EN : sociolinguistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J2MBZF7Q-T

sociologie
CS : Discipline
EN : sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XM7T57HW-5

sociologie de l'éducation
CS : Discipline
EN : sociology of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J77FSJLJ-3

sociologie de l'étudiant
CS : Discipline
EN : student sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3PFJZ24-C

sociologie de la culture
CS : Discipline
EN : sociology of culture
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0LWGLSQ-Q

sociologie de la science
CS : Discipline
EN : sociology of science
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CV20MQCJ-P

sociologie des organisations
CS : Discipline
EN : organizational sociology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BRM4SV16-B

sociométrie
CS : Discipline
EN : sociometry
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H6DQX2GJ-M

sociopédagogie
CS : Discipline
EN : socio-pedagogy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XDCD0SZP-L

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B5N9460J-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GRH2D8QS-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1HW5MJH-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZCQCT13T-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WPR1PXPX-6
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CG8268SL-C
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q6HSVF1J-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CN5X88HD-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J2MBZF7Q-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XM7T57HW-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J77FSJLJ-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B3PFJZ24-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0LWGLSQ-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CV20MQCJ-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BRM4SV16-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H6DQX2GJ-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XDCD0SZP-L
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soeur
CS : Homme
EN : sister
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSFGV2V6-2

soi
CS : Processus mental
EN : self
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TLZMP96Q-1

solidarité
CS : Comportement
EN : solidarity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PBLZ2116-D

Somalie
CS : Toponyme
EN : Somalia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P1GN9VNH-6

sommeil
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : sleep
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GBZ8CSP1-W

Soudan
CS : Toponyme
EN : Sudan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKGTPC9L-T

sourd
CS : Homme
EN : deaf
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RZQ7ZBZD-M

sous-alimentation
CS : Phénomène socioculturel
EN : malnutrition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G5DZ338K-C

spécialisation
CS : Activité
EN : specialization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X0SLRVZW-Q

sport
CS : Activité
EN : sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J75JQ1X9-F

sport d'équipe
CS : Activité
EN : team game
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9PJRVCV-6

sport de compétition
CS : Activité
EN : competitive sport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MCW242DT-V

Sri Lanka
Syn : Ceylan
CS : Toponyme
EN : Sri Lanka
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQH986S5-3

St Christophe et Nieves et Anguilla

→ Saint-Christophe-Niévès-Anguilla

stade de développement
CS : Concept temporel
EN : developmental stage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RJCRL90W-0

stage pratique
CS : Activité
EN : practice period
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SLZ4BN16-X

stagiaire
CS : Fonction
EN : trainee
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RBZ6GJ4T-8

standardisation
CS : Traitement
EN : standardization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G0MRN1CL-B

statistique
CS : Discipline
EN : statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PJBSKWX5-2

statistique non paramétrique
CS : Discipline
EN : nonparametric statistics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M7VH710R-6

statut
CS : Phénomène socioculturel
EN : statute
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WKWVH892-X

statut de l'enseignant
CS : Phénomène socioculturel
EN : teacher status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BN9ZVC7G-B

statut professionnel
CS : Phénomène socioculturel
EN : professional status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PVMCBCDM-J
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statut scolaire
CS : Phénomène socioculturel
EN : academic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GV7HFXPC-H

statut social
CS : Phénomène socioculturel
EN : social status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V8R37QSH-8

statut socioéconomique
CS : Phénomène socioculturel
EN : socio-economic status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XDF3SJGF-C

statut sociométrique
CS : Phénomène socioculturel
EN : sociometric status
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X49344SQ-F

Steiner (R.)

→ Rudolf Steiner

sténographie
CS : Activité
EN : shorthand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q92VZD3X-D

stéréotype
CS : Phénomène socioculturel
EN : stereotype
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TPNZZSRC-1

stimulus
CS : Concept
EN : stimulus
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NSJZFJZ5-6

stratégie
CS : Comportement
EN : strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PW3K5B2X-T

stratégie d'apprentissage
CS : Comportement
EN : learning strategy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PTQ8NXGJ-3

stress
CS : Sentiment / Ressenti
EN : stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KP6HDGGT-9

structure administrative
CS : Organisme / Institution
EN : administrative structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FX1TTGQ1-3

structure conceptuelle
CS : Concept
EN : conceptual structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K987S4C9-N

structure d'accueil
CS : Organisme / Institution
EN : reception structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PWKX295B-W

structure sociale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : social structure
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M6N4JXM6-V

style cognitif
CS : Classification / Nomenclature
EN : cognitive style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FRZRW684-K

style éducatif
CS : Classification / Nomenclature
EN : educational style
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MD3FJTD4-0

subjectivité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : subjectivity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WVWPC8H3-V

substitut chargé des affaires de mineurs
CS : Fonction
EN : prosecutor assistant in charge of minors
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5HWLXKH-D

subvention
CS : Concept ou système économique
EN : subsidy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FC393S6V-9

Sud Viêt Nam

→ République du Viêt Nam

Suède
CS : Toponyme
EN : Sweden
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DHWBWLLB-D

suédois
CS : Glottonyme
EN : Swedish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F272GXS1-B

suggestopédie
CS : Discipline
EN : suggestopaedia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FN8VBWH7-G
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FRZRW684-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MD3FJTD4-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WVWPC8H3-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D5HWLXKH-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FC393S6V-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DHWBWLLB-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F272GXS1-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FN8VBWH7-G
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suicide
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : suicide
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C9SV50SZ-0

Suisse
CS : Toponyme
EN : Switzerland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQ937FS3-L

supérieur deuxième cycle
CS : Système organisationnel
EN : graduate study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J0QZJ406-N

supérieur premier cycle
CS : Système organisationnel
EN : undergraduate study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JTG270F0-2

supérieur troisième cycle
CS : Système organisationnel
EN : post-graduate study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TL0QMRFK-9

supervision
CS : Activité
EN : supervision
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F3C079CR-D

support de cours
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : instructor prepared notes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GHPM00JJ-3

surdi-mutité
CS : Pathologie
EN : deaf-mutism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HNMNWJKQ-X

Surinam
CS : Toponyme
EN : Surinam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFJ1VGNN-G

surmenage
CS : Sentiment / Ressenti
EN : overtaxing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZV2180T0-6

sursis
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : suspended sentence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WJR0LGMX-Z

suspension des poursuites
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : suspension of action
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M7TB602P-0

Swaziland
CS : Toponyme
EN : Swaziland
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K1HQ2ZBT-6

symbole
CS : Signe / Symbole
EN : symbol
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K4HRPJ3M-V

syndicalisme
CS : Activité
EN : trade unionism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KZPWMQH4-B

syndrome d'immunodéficience acquise

→ SIDA

syndrome immunodéficitaire acquis

→ SIDA

syntaxe
CS : Concept grammatical
EN : syntax
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BHQPHGL6-F

synthèse bibliographique
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : literature study
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RW9X0NC4-T

Syrie
CS : Toponyme
EN : Syria
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KPXF55TB-T

système
CS : Concept
EN : system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DG3N6DWK-J

système d'enseignement
CS : Système organisationnel
EN : system of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DMQ84RC0-R

système d'information
CS : Système organisationnel
EN : information system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PZVS9LQD-V

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C9SV50SZ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQ937FS3-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J0QZJ406-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JTG270F0-2
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RW9X0NC4-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KPXF55TB-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DG3N6DWK-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DMQ84RC0-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PZVS9LQD-V
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système de listes par admission et refus
CS : Système organisationnel
EN : pass-fail grading system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFT7XH34-G

système de valeurs
CS : Système organisationnel
EN : value system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SLSCP2JL-9

système éducatif
CS : Système organisationnel
EN : educational system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F8MC0N86-S

système expert
CS : Machine / Équipement
EN : expert system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JPCCCDQD-2

système Kodaly

→ système Kodály

système Kodály
Syn : système Kodaly
CS : Système organisationnel
EN : Kodály system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RV1ZWWSD-5

système social
CS : Système organisationnel
EN : social system
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NXT80NQG-Z

São Tomé-et-Principe
CS : Toponyme
EN : São Tomé and Príncipe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W8GSFBVL-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QFT7XH34-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SLSCP2JL-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F8MC0N86-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JPCCCDQD-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RV1ZWWSD-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NXT80NQG-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W8GSFBVL-2


TABAC

134 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

T
tabac
CS : Matériau / Produit / Substance
EN : tobacco
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K39GGKG0-J

tâche
CS : Activité
EN : task
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GDD8F16R-F

Taiwan
CS : Toponyme
EN : Taiwan
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DJ2N46BT-6

Tanzanie
CS : Toponyme
EN : Tanzania
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V02B8CJQ-J

taxinomie
Syn : taxonomie
CS : Classification / Nomenclature
EN : taxinomy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWS4PQFH-3

taxonomie

→ taxinomie

Tchad
CS : Toponyme
EN : Chad
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QB14SFVL-H

Tchécoslovaquie
CS : Toponyme
EN : Czechoslovakia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKMK8K8H-L

tchèque
CS : Glottonyme
EN : Czech
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HJJ6R0Q6-J

Tchéquie

→ République tchèque

technicien
CS : Fonction
EN : technician
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMG5HHNT-L

technique d'éveil
CS : Technique / Méthode
EN : technique d'éveil
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFGDD3HF-B

technique d'interrogation
CS : Technique / Méthode
EN : questioning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BT207LGH-7

technique de Delphes

→ technique Delphi

technique de mesure
CS : Technique / Méthode
EN : measurement technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SK5BG5K8-6

technique de modification comportementale
CS : Technique / Méthode
EN : behavioural modification technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z7Z02D1H-9

technique de recherche
CS : Technique / Méthode
EN : research technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DLPPCG5J-K

technique Delphi
Syn : technique de Delphes
CS : Technique / Méthode
EN : Delphi technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P6RSCDW8-8

technique mnémonique
CS : Technique / Méthode
EN : mnemotechnics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W2WVT13W-G

technique pédagogique
CS : Technique / Méthode
EN : teaching technique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V65C39J2-S

technologie
CS : Discipline
EN : technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CP7H6NJX-N

technologie de l'éducation
CS : Discipline
EN : educational technology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WTWFSPVL-2

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K39GGKG0-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GDD8F16R-F
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKMK8K8H-L
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMG5HHNT-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFGDD3HF-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BT207LGH-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SK5BG5K8-6
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DLPPCG5J-K
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V65C39J2-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CP7H6NJX-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WTWFSPVL-2
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technologies de l'information et de la
communication (tic)
Syn : TIC
CS : Discipline
EN : information and communication technologies (ict)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VFDTTPZ3-6

technologique
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : technological
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W25GH87W-B

télé-apprentissage
CS : Activité
EN : e-learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1WVW7PR-H

téléconférence
CS : Interaction
EN : distance conversation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HMH2BH58-H

télédistribution
CS : Technique / Méthode
EN : community antenna television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHKWPF3W-V

télématique
CS : Technique / Méthode
EN : telematics
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PHKF2XNR-V

téléphone
CS : Machine / Équipement
EN : telephone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QB1SMD6X-4

télévision
CS : Machine / Équipement
EN : television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DLXRRDHV-4

télévision communautaire
CS : Machine / Équipement
EN : community television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GW7NQJ9K-4

télévision d'enseignement
CS : Machine / Équipement
EN : educational television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BXQV3339-2

télévision en circuit fermé
CS : Machine / Équipement
EN : closed-circuit television
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S0SPZLV2-1

témoignage en justice
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : witness
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQWD6H27-X

temps
CS : Concept temporel
EN : time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X1Z515QB-J

temps d'acquisition
CS : Concept temporel
EN : learning time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QF24MMZ4-4

temps de réaction
CS : Concept temporel
EN : reaction time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XTPB3TDN-N

temps libre
CS : Concept temporel
EN : free time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RZM9F3CW-B

temps partiel
CS : Concept temporel
EN : part-time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WD6SRKCT-Z

temps scolaire
CS : Concept temporel
EN : school time
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XV4CB43K-7

tension mentale
CS : Processus mental
EN : mental stress
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CZSLWJCP-Z

terminologie
CS : Discipline
EN : terminology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KHP90979-P

terrain d'aventure
CS : Concept spatial
EN : play area
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CH0HP1CX-3

territoire d'outre-mer

→ TOM

Territoire des Afars et des Issas
CS : Toponyme
EN : Afars and Issas Territory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XDCHDJCC-J

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VFDTTPZ3-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W25GH87W-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B1WVW7PR-H
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test
CS : Technique / Méthode
EN : test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TPW59V3T-N

test adaptatif
CS : Technique / Méthode
EN : branch testing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QP98FQNR-G

test centré sur un critère
CS : Technique / Méthode
EN : criterion referenced test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BDHX8T00-P

test centré sur une norme
CS : Technique / Méthode
EN : norm referenced test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZDNDRRVP-G

test d'acquisition
CS : Technique / Méthode
EN : learning test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CWXMLVFF-6

test d'application des connaissances
CS : Technique / Méthode
EN : applied performance test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L171L2PP-D

test d'aptitude
CS : Technique / Méthode
EN : aptitude test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DSMS3H4P-4

test d'aptitude professionnelle
CS : Technique / Méthode
EN : occupational skill test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B5BR7F1M-S

test d'hypothèse
CS : Technique / Méthode
EN : hypothesis testing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZQLN9JBQ-S

test d'intelligence
CS : Technique / Méthode
EN : intelligence test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F2C5Z1V0-F

test d'intérêts
CS : Technique / Méthode
EN : interest inventory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XL86M6KT-Q

test de complétion
CS : Technique / Méthode
EN : cloze test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FWPMQKPV-R

test de créativité
CS : Technique / Méthode
EN : creativity test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WZW67FNS-5

test de personnalité
CS : Technique / Méthode
EN : personality test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QT3VG5MV-V

test de psychomotricité
CS : Technique / Méthode
EN : psychomotor test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3LB7NRW-Q

test de rendement
CS : Technique / Méthode
EN : achievement test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QRVLZ9LP-P

test non verbal
CS : Technique / Méthode
EN : nonverbal test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K1T0486R-X

test perceptif
CS : Technique / Méthode
EN : perception test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JPR5N6D4-9

test projectif
CS : Technique / Méthode
EN : projective test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QGWL06R2-V

test psychologique
CS : Technique / Méthode
EN : psychological test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LQMGTS1C-Z

test sans biais culturel
CS : Technique / Méthode
EN : culture-fair test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G7GJ45H5-Z

test statistique
CS : Technique / Méthode
EN : statistical test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T5Z4KJ4D-R

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TPW59V3T-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QP98FQNR-G
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QGWL06R2-V
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test verbal
CS : Technique / Méthode
EN : verbal test
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PVCBGBHM-R

texte
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1XTG8WC-8

texte officiel
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : official text
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GPVZVLSR-0

Thaïlande
CS : Toponyme
EN : Thailand
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4N91MZF-M

théâtre
CS : Activité
EN : theatre
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JFCVQTL7-P

théorie
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DMFLNDC7-J

théorie de l'apprentissage
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : learning theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SGD1RM81-T

théorie de l'attribution
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : attribution theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JTML3XZ1-M

théorie de l'éducation
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : theory of education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKBT2W22-K

théorie de l'information
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : information theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FC64DVVF-1

théorie de la décision
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : decision making theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PRN9P82T-N

théorie de la Gestalt
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : Gestalt theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F7GT73P6-W

théorie des jeux
CS : Théorie / Modèle théorique
EN : game theory
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VP9WD9K7-D

thérapeute
CS : Fonction
EN : therapist
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3RZ7C5Z-B

thérapie
CS : Traitement
EN : therapy
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQM869BQ-T

thésaurus multilingue pour le traitement de l'information en éducation

→ EUDISED

thèse
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : thesis
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V7CXRZBH-4

TIC

→ technologies de l'information et de la communication
(tic)

tiers-temps pédagogique
CS : Concept temporel
EN : tiers-temps pédagogique
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SD6C87HQ-R

Timor portugais
CS : Toponyme
EN : Portuguese Timor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WHCSVD8R-X

Togo
CS : Toponyme
EN : Togo
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HVXS53CD-F

tolérance
CS : Comportement
EN : tolerance
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HB9588ZD-M

Tolstoï (L.)

→ Léon Tolstoï

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PVCBGBHM-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W1XTG8WC-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GPVZVLSR-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z4N91MZF-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JFCVQTL7-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DMFLNDC7-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SGD1RM81-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JTML3XZ1-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKBT2W22-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FC64DVVF-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PRN9P82T-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F7GT73P6-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VP9WD9K7-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P3RZ7C5Z-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DQM869BQ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V7CXRZBH-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SD6C87HQ-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WHCSVD8R-X
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HVXS53CD-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HB9588ZD-M
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Tolstoï L.

→ Léon Tolstoï

TOM
Syn : territoire d'outre-mer
CS : Toponyme
EN : Overseas French Territories
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q3DS9GCJ-G

Tonga
CS : Toponyme
EN : Tonga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLT0S31G-4

totalitarisme
CS : Système organisationnel
EN : totalitarianism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKPDG8WQ-9

tourisme
CS : Activité
EN : tourism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P52VBT72-J

toxicomane
CS : Homme
EN : drug addict
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GK55570M-2

toxicomanie
CS : Pathologie
EN : drug addiction
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3567S4N-D

tradition
CS : Phénomène socioculturel
EN : tradition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WMNGLNNQ-K

traduction
CS : Activité
EN : translation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L62BF05G-L

trafic
CS : Concept ou système économique
EN : selling
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PG26RVPN-W

traitement de l'information en psychologie
CS : Traitement
EN : information processing in psychology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DX6RC7HN-0

traitement de texte
CS : Traitement
EN : word processing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RGS866PW-G

transfert
CS : Interaction
EN : transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGPBN4B5-1

transfert d'apprentissage
CS : Interaction
EN : transfer of learning
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHDVW03B-2

transfert de technologie
CS : Interaction
EN : technology transfer
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBC89MQM-2

transfert pédagogique
CS : Interaction
EN : transfer of knowledge
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P29XNW4F-L

transfert psychologique
CS : Interaction
EN : transference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WD4924CR-4

transport scolaire
CS : Activité
EN : school transport
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X12B4MR5-P

transposition didactique
CS : Traitement
EN : didactic transposition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X6ZDTPPC-1

travail
CS : Phénomène socioculturel
EN : labour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PLWF1LTC-V

travail de classe
CS : Activité
EN : classwork
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X03J0VJK-T

travail des élèves
CS : Activité
EN : students' work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DH5LLTS7-R

travail des enfants
CS : Activité
EN : children's work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S4J2W849-C

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q3DS9GCJ-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLT0S31G-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CKPDG8WQ-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P52VBT72-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GK55570M-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N3567S4N-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WMNGLNNQ-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L62BF05G-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PG26RVPN-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DX6RC7HN-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RGS866PW-G
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VGPBN4B5-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JHDVW03B-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QBC89MQM-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P29XNW4F-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WD4924CR-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X12B4MR5-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X6ZDTPPC-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PLWF1LTC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X03J0VJK-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DH5LLTS7-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S4J2W849-C
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travail indépendant
CS : Activité
EN : independent work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W22X5VC5-W

travail individuel
CS : Activité
EN : individual work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C0M9NL7W-7

travail intellectuel
CS : Activité
EN : intellectual work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HPQMTFQP-4

travail manuel
CS : Activité
EN : manual work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PTNK0D59-L

travail par équipe
CS : Activité
EN : group work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FL5QX34V-6

travail social
CS : Activité
EN : social work
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKZBBMW5-5

travail sur projet
CS : Activité
EN : project method
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGXNLTCR-N

travailleur
CS : Fonction
EN : worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SLDQ997T-Q

travailleur étranger
CS : Fonction
EN : foreign worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X32GVLQZ-0

travailleur manuel
CS : Fonction
EN : manual worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N0ZJ5NHQ-W

travailleur migrant
CS : Fonction
EN : migrant worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C34NXVQG-C

travailleur social
CS : Fonction
EN : social worker
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DPV3MHBH-9

travaux dirigés
CS : Activité
EN : directed exercises
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BQVM6JSJ-0

tribunal de grande instance
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : county court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8P859Q0-3

tribunal pour enfants
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : juvenile court
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WS0G7FPT-P

tricherie
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : cheating
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZ98HR8C-4

Trinité et Tobago

→ Trinité-et-Tobago

Trinité-et-Tobago
Syn : Trinité et Tobago
CS : Toponyme
EN : Trinidad and Tobago
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SP31PSC1-R

trouble affectif
CS : Pathologie
EN : emotional disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6T47M7Z-7

trouble associé
CS : Pathologie
EN : associated disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WK0W8SPM-Q

trouble de l'apprentissage
CS : Pathologie
EN : learning difficulty
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R0C28R9W-C

trouble de l'ouïe
CS : Pathologie
EN : hearing defect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WLXKB2LX-W

trouble de la communication
CS : Pathologie
EN : communication problem
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QF2P8L4N-S

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W22X5VC5-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C0M9NL7W-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HPQMTFQP-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PTNK0D59-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FL5QX34V-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PKZBBMW5-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGXNLTCR-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SLDQ997T-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X32GVLQZ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N0ZJ5NHQ-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C34NXVQG-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DPV3MHBH-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BQVM6JSJ-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M8P859Q0-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WS0G7FPT-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZ98HR8C-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SP31PSC1-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G6T47M7Z-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WK0W8SPM-Q
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R0C28R9W-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WLXKB2LX-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QF2P8L4N-S
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trouble de la vue
CS : Pathologie
EN : vision defect
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B617FSGL-S

trouble du comportement
CS : Pathologie
EN : behaviour disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NMSBG79M-K

trouble du langage
CS : Pathologie
EN : language disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CM1ZQ89Z-P

trouble moteur
CS : Pathologie
EN : motor disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MWF6NWNC-V

trouble neurologique
CS : Pathologie
EN : nervous system disorder
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZK03HZB-6

Tunisie
CS : Toponyme
EN : Tunisia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HH60WN68-4

Tunisien
CS : Peuple / Ethnie
EN : Tunisian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDFV7H8S-R

turc
CS : Glottonyme
EN : Turkish
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PRRNFVPB-4

Turc
CS : Peuple / Ethnie
EN : Turk
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M13HNTZ7-Z

Turquie
CS : Toponyme
EN : Turkey
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGPC9B8N-R

tutelle
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : tutelage
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DKR63KL6-B

tutelle aux prestations sociales
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : national insurance benefits guardianship
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NNPMP4WG-Z

tuteur
CS : Fonction
EN : tutor
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHVVPCMM-P

tutorat
CS : Activité
EN : tutoring
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQPDCNQ2-B

typologie
CS : Classification / Nomenclature
EN : typology
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4ZCRTX0-W

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B617FSGL-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NMSBG79M-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CM1ZQ89Z-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MWF6NWNC-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MZK03HZB-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HH60WN68-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RDFV7H8S-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PRRNFVPB-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-M13HNTZ7-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KGPC9B8N-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DKR63KL6-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NNPMP4WG-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FHVVPCMM-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQPDCNQ2-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W4ZCRTX0-W
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U
UE

→ Union européenne

UNESCO
Syn : Organisation des Nations unies pour l'éducation,

la science et la culture
CS : Organisme / Institution
EN : UNESCO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RD2TFMKG-R

UNICEF
Syn : FISE
CS : Organisme / Institution
EN : UNICEF
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V9366MGS-1

Union des républiques socialistes soviétiques

→ URSS

Union européenne
Syn : UE
CS : Organisme / Institution
EN : European Union
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQ5K8GRJ-T

union libre
CS : Concept juridique / Principe de droit
EN : free love
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GJG3G1KK-C

UNITAR
Syn : Institut des Nations unies pour la formation et la

recherche
CS : Organisme / Institution
EN : UNITAR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQJCXFJR-B

unité capitalisable
CS : Concept ou système économique
EN : credit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8RZMLF6-K

université
CS : Organisme / Institution
EN : university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VZDDRFQK-P

université du troisième âge
CS : Organisme / Institution
EN : university of the third age
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBHKH1RL-8

université ouverte
CS : Organisme / Institution
EN : open university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CMZQZPC2-L

université populaire
CS : Organisme / Institution
EN : popular university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CGDH3K3H-3

université virtuelle
CS : Organisme / Institution
EN : virtual university
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FQRSL7Z1-T

urbanisation
CS : Phénomène socioculturel
EN : urbanization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JN2W8SL4-2

URSS
Syn : Union des républiques socialistes soviétiques
CS : Chronologie
EN : USSR
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZVHMMHG-2

Uruguay
CS : Toponyme
EN : Uruguay
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9CZ7159-B

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RD2TFMKG-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V9366MGS-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQ5K8GRJ-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GJG3G1KK-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NQJCXFJR-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-G8RZMLF6-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VZDDRFQK-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZBHKH1RL-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CMZQZPC2-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-CGDH3K3H-3
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FQRSL7Z1-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-JN2W8SL4-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BZVHMMHG-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T9CZ7159-B
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V
V. I . Lénine

→ Vladimir Ilitch Lénine

vacances
CS : Concept ou système économique
EN : holidays
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNF5PK4M-2

vaccination
CS : Traitement
EN : vaccination
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PMS8JC71-6

valeur
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K3CK8XRQ-9

valeur morale
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : moral value
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LF0MH71K-N

validation de modèle
CS : Activité
EN : model validation
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W5418TL7-5

validation des acquis
CS : Activité
EN : confirmation of acquisition
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MBKPKQJK-9

validation des acquis de l'expérience (vae)
CS : Activité
EN : confirmation of acquisition from experience
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MQ5C54TN-V

validité
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : validity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WFHMMQ28-Z

validité de construct

→ validité de construit

validité de construit
Syn : validité de construct
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : construct validity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-FMRSBM6V-0

validité discriminante
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : discriminating validity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W5NCKQ10-5

validité prédictive
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : predictive validity
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C3L2SB18-0

valise pédagogique
CS : Machine / Équipement
EN : learning kit
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KKNQXFLW-9

vandalisme
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : vandalism
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WSXP76M7-R

variabilité de réponse
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : response variability
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WL0DZ44G-0

Vatican
CS : Toponyme
EN : Vatican
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZS2N4L24-7

Venezuela
CS : Toponyme
EN : Venezuela
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KS7Q82VT-8

verbal
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : verbal
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-ZTP7V4SR-J

verbalisation
CS : Traitement
EN : verbalization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VH4T23NT-V

victime
CS : Fonction
EN : victim
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-THV4N6ZH-8

vidéoconférence
CS : Interaction
EN : videoconference
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WCVVNS3G-8

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VNF5PK4M-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PMS8JC71-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K3CK8XRQ-9
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W5418TL7-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MBKPKQJK-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-MQ5C54TN-V
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KKNQXFLW-9
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http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VH4T23NT-V
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-THV4N6ZH-8
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vidéodisque
CS : Machine / Équipement
EN : videodisc
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C45RQKF1-K

vidéoformation
CS : Activité
EN : video-training
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DB90NK0B-C

vidéogramme
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : videogram
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLBKJLXH-4

vidéothèque
CS : Bâtiment / Infrastructure
EN : videotape library
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZ1LSDBP-L

vie
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NR2LK2FK-L

vie étudiante
CS : Phénomène socioculturel
EN : student life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2X9XN68-8

vie familiale
CS : Phénomène socioculturel
EN : family life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TP52XXC8-Z

vie professionnelle
CS : Phénomène socioculturel
EN : work life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KTCC66S2-4

vie scolaire
CS : Phénomène socioculturel
EN : school life
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N2WFR27R-7

vieillissement
CS : Phénomène biologique / Phénomène physiologique
EN : ageing
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQ1N9CV2-0

Viêt Nam
Syn : Vietnam
CS : Toponyme
EN : Vietnam
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F9V2HNWV-M

Viêt Nam du Nord

→ République démocratique du Viêt Nam

Viêt Nam du Sud

→ République du Viêt Nam

Vietnam

→ Viêt Nam

village d'enfants
CS : Organisme / Institution
EN : village d'enfants
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QNQ017HF-S

ville nouvelle
CS : Concept spatial
EN : new town
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BG6XBJQM-N

viol
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : rape
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BWMBPBWG-W

violence
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : violence
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WC53F23W-0

vitesse de lecture
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : reading speed
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WV2NQXVH-T

Vladimir Ilitch Lénine
Syn : · Lénine (V. I.)

· Lénine
· Vladimir Ilitch Oulianov
· V. I . Lénine

CS : Anthroponyme
EN : Vladimir Ilitch Lénine
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2TKR8XW-T

Vladimir Ilitch Oulianov

→ Vladimir Ilitch Lénine

vocabulaire
CS : Type de document / Type d'œuvre
EN : vocabulary
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RH46F0T4-1

vol
CS : Activité répréhensible ou dommageable
EN : theft
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0RB8KKN-M

volume
CS : Propriété / Paramètre / Caractéristique
EN : volume
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRLGV9M3-Z

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C45RQKF1-K
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DB90NK0B-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VLBKJLXH-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TZ1LSDBP-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NR2LK2FK-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-X2X9XN68-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TP52XXC8-Z
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KTCC66S2-4
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-N2WFR27R-7
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-GQ1N9CV2-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-F9V2HNWV-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QNQ017HF-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BG6XBJQM-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BWMBPBWG-W
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WC53F23W-0
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WV2NQXVH-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-R2TKR8XW-T
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-RH46F0T4-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z0RB8KKN-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DRLGV9M3-Z
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voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : VWO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H97G9Z6M-F

voortgezet basisonderwijs
CS : Organisme / Institution
EN : VBAO
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XPP0HRVC-J

voyage d'étude
CS : Activité
EN : study tour
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W6LRM56M-S

vulgarisation scientifique
CS : Discipline
EN : scientific popularization
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NTTNSP0D-W

Vygotsky (L. S.)

→ Lev Semionovitch Vygotski

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-H97G9Z6M-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XPP0HRVC-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-W6LRM56M-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NTTNSP0D-W
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W
Wallon (H.)

→ Henri Wallon

Watson (J. B.)

→ John Broadus Watson

Whitehead (A.N.)

→ Alfred North Whitehead

Wilson (J.)
CS : Anthroponyme
EN : Wilson (J.)
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QL4686GN-8

Winnicott (D. W.)

→ Donald Woods Winnicott

WISC
Syn : échelle d'intelligence de Wechsler pour enfants
CS : Classification / Nomenclature
EN : WISC
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PL9ZKNS8-7

Witkin (H. A.)

→ Herman A. Witkin

Wittgenstein (L.)

→ Ludwig Wittgenstein

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-QL4686GN-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PL9ZKNS8-7
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X
XIXe siècle
CS : Chronologie
EN : 19th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V79K4KDB-1

XIXe-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 19th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5XXTLH2-C

XVe siècle
CS : Chronologie
EN : 15th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJF1R603-6

XVe-XIXe siècles
CS : Chronologie
EN : 15th-19th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K9FL1N2C-F

XVe-XVIe siècles
CS : Chronologie
EN : 15th-16th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KK9FX7Z0-5

XVe-XVIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 15th-17th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BMC77B19-F

XVe-XVIIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 15th-18th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q8RX0QVJ-1

XVe-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 15th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5T0GMM9-H

XVIe siècle
CS : Chronologie
EN : 16th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3WFNFNW-D

XVIe-XIXe siècles
CS : Chronologie
EN : 16th-19th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D0FKTZC2-1

XVIe-XVIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 16th-17th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J06DHK5K-B

XVIe-XVIIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 16th-18th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DX5WGS35-J

XVIe-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 16th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQJZ7GG9-8

XVIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 17th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1TPJC4N-B

XVIIe-XIXe siècles
CS : Chronologie
EN : 17th-19th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XVMZQHX3-F

XVIIe-XVIIIe siècles
CS : Chronologie
EN : 17th-18th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPKZ1R2J-8

XVIIe-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 17th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L6BXPP7K-L

XVIIIe siècle
CS : Chronologie
EN : 18th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KS00PH3V-9

XVIIIe-XIXe siècles
CS : Chronologie
EN : 18th-19th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PH89W1M3-M

XVIIIe-XXe siècles
CS : Chronologie
EN : 18th-20th centuries
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z2LFNGQF-C

XXe siècle
CS : Chronologie
EN : 20th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WWCD87MM-M

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-V79K4KDB-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5XXTLH2-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VJF1R603-6
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-K9FL1N2C-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KK9FX7Z0-5
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-BMC77B19-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Q8RX0QVJ-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-P5T0GMM9-H
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z3WFNFNW-D
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-D0FKTZC2-1
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J06DHK5K-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-DX5WGS35-J
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PQJZ7GG9-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T1TPJC4N-B
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-XVMZQHX3-F
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-SPKZ1R2J-8
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-L6BXPP7K-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-KS00PH3V-9
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-PH89W1M3-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-Z2LFNGQF-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WWCD87MM-M
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XXIe siècle
CS : Chronologie
EN : 21th century
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQHT7W3K-X

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-TQHT7W3K-X
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Y
Yémen
CS : Toponyme
EN : Yemen
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8KGDMK9-S

Yémen-Sud

→ République démocratique populaire du Yémen

yoga
CS : Activité
EN : yoga
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T2H4NZQ9-N

Yougoslave
CS : Peuple / Ethnie
EN : Yugoslavian
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LLF2ZT0S-L

Yougoslavie
CS : Toponyme
EN : Yugoslavia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C37Z2PX3-0

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-J8KGDMK9-S
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-T2H4NZQ9-N
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-LLF2ZT0S-L
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-C37Z2PX3-0
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Z
Z. Dienes

→ Zoltan Dienes

Zambie
CS : Toponyme
EN : Zambia
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2QXHFJV-M

Zaïre
CS : Toponyme
EN : Zaire
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQ9Q9J1J-C

ZEP

→ zone d'éducation prioritaire

Zimbabwe
CS : Toponyme
EN : Zimbabwe
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B76XLRTR-P

Zoltan Dienes
Syn : · Dienes (Z.)

· Z. Dienes
CS : Anthroponyme
EN : Zoltan Dienes
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WXBKJCHT-2

zone
CS : Concept spatial
EN : zone
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HG3VKSSN-R

zone d'éducation prioritaire
Syn : ZEP
CS : Concept spatial
EN : area targeted for special help in education
URI : http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZJ9GXR0-P

http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-S2QXHFJV-M
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-VQ9Q9J1J-C
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-B76XLRTR-P
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-WXBKJCHT-2
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-HG3VKSSN-R
http://data.loterre.fr/ark:/67375/216-NZJ9GXR0-P
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Liste des entrées

français anglais page

•A. Adler A. Adler 6
•abandon withdrawal 6
•abandon des études dropout 6
•Abraham Maslow Abraham Maslow 6
•absentéisme absenteeism 6
•abstraction abstraction 6
•acceptation sociale social acceptance 6
•accès access 6
•accident accident 6
•accompagnement scolaire school assistance 6
•accroissement de population population increase 6
•acculturation acculturation 6
•Açores Azores 6
•action action 6
•action éducative en milieu ouvert open care 6
•action sanitaire et sociale health and social action 7
•activité activity 7
•activité créatrice creative activity 7
•activité d'éveil early learning game 7
•activité dirigée directed activity 7
•activité hors programme extra curricular activity 7
•activité libre non directed activity 7
•activité professionnelle occupational activity 7
•activité socioculturelle sociocultural activity 7
•adaptabilité adaptability 7
•adaptation adaptation 7
•adaptation affective emotional adjustment 7
•adaptation professionnelle occupational adjustment 7
•adaptation scolaire school adjustment 7
•adaptation sociale social adjustment 7
•administration centrale central administration 7
•administration de l'enseignement administration of education 7
•administration de test testing 7
•administration locale local government 7
•administration publique public administration 7
•admission admission 7
•adolescence adolescence 7
•adolescent adolescent 8
•adolescente adolescent girl 8
•adoption adoption 8
•adulte adult 8
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français anglais page

•adulte d'âge moyen middle age adult 8
•affectation des ressources resource allocation 8
•affectif affective 8
•affectivité affectivity 8
•affiliation affiliation 8
•Afghanistan Afghanistan 8
•Africain African 8
•Afrique Africa 8
•Afrique australe Southern Africa 8
•Afrique centrale Central Africa 8
•Afrique du Nord North Africa 8
•Afrique du Sud South Africa 8
•Afrique Occidentale West Africa 8
•Afrique Orientale East Africa 8
•Afrique subsaharienne Subsaharian Africa 8
•Afro-Américain African American 8
•âge age 8
•âge 0-1 an age 0-1 year 9
•âge 1-2 ans age 1-2 years 9
•âge 12-15 ans age 12-15 years 9
•âge 13-17 ans age 13-17 years 9
•âge 15-18 ans age 15-18 years 9
•âge 18-25 ans age 18-25 years 9
•âge 2-3 ans age 2-3 years 9
•âge 3-5 ans age 3-5 years 9
•âge 5-7 ans age 5-7 years 9
•âge 7-9 ans age 7-9 years 9
•âge 9-12 ans age 9-12 years 9
•âge d'entrée à l'école school age 9
•âge mental mental age 9
•agent de maîtrise supervisor 9
•agent éducatif education agent 9
•agression aggression 9
•agressivité aggressiveness 9
•agriculture agriculture 9
•aide à la jeunesse youth assistance 9
•aide aux cas individuels casework 9
•aide de l'etat state grant 9
•aide sociale à l'enfance child social welfare 9
•aire de délinquance delinquency area 10
•aire de jeu playground 10
•Alain Alain 10
•Albanie Albania 10
•alcoolisme alcoholism 10
•Alexander Sutherland Neil Alexander Sutherland Neil 10
•Alexandre Romanovitch Louria Alexandre Romanovitch Louria 10
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français anglais page

•Alfred Binet Alfred Binet 10
•Alfred North Whitehead Alfred North Whitehead 10
•algèbre algebra 10
•Algemeen Voortgezet Onderwijs AVO 10
•Algérie Algeria 10
•algérien Algerian 10
•algorithme algorithm 10
•aliénation alienation 10
•Allemagne Germany 10
•allemand German 10
•Allemands Germans 10
•allocation financière grant 11
•alphabet alphabet 11
•alphabétisation literacy 11
•alphabétisation fonctionnelle functional literacy 11
•alphabétisation visuelle visual literacy 11
•altruisme altruism 11
•aménagement arrangement 11
•amende fine 11
•Américain American 11
•Amérindien Native American 11
•Amérique America 11
•Amérique centrale Central America 11
•Amérique du Nord North America 11
•Amérique du Sud South America 11
•Amérique latine Latin America 11
•amitié friendship 11
•amour love 11
•analogie analogy 11
•analphabétisme illiteracy 11
•analyse analysis 11
•analyse comparative comparative analysis 11
•analyse conceptuelle concept analysis 11
•analyse coût-avantage cost benefit analysis 12
•analyse critique critical analysis 12
•analyse d'erreur error analysis 12
•analyse d'item item analysis 12
•analyse de contenu content analysis 12
•analyse de coût cost analysis 12
•analyse de covariance covariance analysis 12
•analyse de régression multiple multiple regression analysis 12
•analyse de variance variance analysis 12
•analyse des besoins needs analysis 12
•analyse discriminante discriminant analysis 12
•analyse du discours discourse analysis 12
•analyse factorielle factor analysis 12



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 153

français anglais page

•analyse institutionnelle institutional analysis 12
•analyse linguistique linguistic analysis 12
•analyse multidimensionnelle multidimensional analysis 12
•analyse multivariée multivariate analysis 12
•analyse par cohortes cohort analysis 12
•analyse par grappes cluster analysis 12
•analyse psychologique psychological analysis 12
•analyse qualitative qualitative analysis 12
•analyse quantitative quantitative analysis 13
•analyse séquentielle sequential analysis 13
•analyse sociologique sociological analysis 13
•analyse statistique statistical analysis 13
•analyse structurale structural analysis 13
•analyse transactionnelle transactional analysis 13
•Andorre Andorra 13
•anglais English 13
•anglophone english-speaking 13
•angoisse anguish 13
•Angola Angola 13
•animal animal 13
•animateur group leader 13
•animation recreation leadership 13
•anomie anomy 13
•anorexie anorexia 13
•Antarctique Antarctica 13
•anthropologie criminelle criminal anthropology 13
•anthropologie pédagogique educational anthropology 13
•antiautoritaire antiauthoritarian 13
•anticipation anticipation 13
•Antigua Antigua 13
•Antillais West Indian 14
•Antilles West Indies 14
•Antilles néerlandaises Netherlands Antilles 14
•Antiquité antiquity 14
•antisocial antisocial 14
•Anton Semionovitch Makarenko Anton Semionovitch Makarenko 14
•aphasie aphasia 14
•appartement thérapeutique therapeutic flat 14
•appartenance confessionnelle denominational membership 14
•appréciation assessment 14
•apprenti apprentice 14
•apprentissage learning 14
•apprentissage associatif associative learning 14
•apprentissage autogéré self regulated learning 14
•apprentissage discriminatoire discriminative learning 14
•apprentissage factuel factual learning 14
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français anglais page

•apprentissage incident incidental learning 14
•apprentissage initial beginning learning 14
•apprentissage intentionnel intentional learning 14
•apprentissage lent slow learning 14
•apprentissage par essai et erreur trial and error learning 14
•apprentissage par la découverte discovery learning 14
•apprentissage par observation observational learning 15
•apprentissage précoce early learning 15
•apprentissage professionnel apprenticeship 15
•apprentissage sensori-moteur sensorimotor learning 15
•apprentissage social social learning 15
•apprentissage verbal verbal learning 15
•apprentissage visuel visual learning 15
•aptitude aptitude 15
•aptitude à l'apprentissage learning aptitude 15
•aptitude à l'enseignement teaching aptitude 15
•aptitude linguistique language skill 15
•aptitude motrice motor skill 15
•aptitude professionnelle vocational aptitude 15
•aptitude scolaire academic aptitude 15
•aptitude spatiale spatial aptitude 15
•arabe Arab 15
•Arabes Arabs 15
•Arabie saoudite Saudi Arabia 15
•arabisation arabization 15
•archéologie archaeology 15
•archipel des Comores Comoro Islands 15
•architecte architect 16
•architecture architecture 16
•architecture scolaire school architecture 16
•archives archives 16
•argent money 16
•argent de poche pocket money 16
•Argentine Argentina 16
•argot slang 16
•argumentation argumentation 16
•arithmétique arithmetic 16
•arrestation arrest 16
•art art 16
•art d'apprendre learning skills 16
•art dramatique drama 16
•art graphique graphic art 16
•Arthur Robert Jensen Arthur Robert Jensen 16
•articulation articulation 16
•artisan craftsman 16
•arts plastiques fine arts 16
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français anglais page

•Asiatique Asian 16
•Asie Asia 17
•Asie du Sud-Est South-East Asia 17
•aspiration aspiration 17
•aspiration professionnelle occupational aspiration 17
•aspiration scolaire academic aspiration 17
•assesseur assessor 17
•assistance éducative educational assistance 17
•assistance psychopédagogique psychoeducational assistance 17
•assistant assistant 17
•assistante maternelle child minder 17
•association association 17
•association d'enseignants teachers organization 17
•association de parents parents association 17
•assurance insurance 17
•asthmatique asthmatic 17
•atelier workshop 17
•atelier protégé sheltered workshop 17
•atheneum atheneum 17
•attachement attachment 17
•attente de l'enseignant teacher expectation 17
•attente de rôle role expectation 17
•attention attention 17
•attirance physique physical attraction 18
•attitude attitude 18
•attitude corporelle posture 18
•attitude de l'enseignant teacher attitude 18
•attitude de la jeunesse youth attitude 18
•attitude de la société public attitude 18
•attitude des parents parental attitude 18
•attitude éducative educational attitude 18
•attitude envers l'école school attitude 18
•attitude envers l'enseignement programme attitude 18
•attitude envers la famille attitude towards family 18
•attitude envers la société attitude towards society 18
•attitude envers le travail work attitude 18
•attitude politique political attitude 18
•audiométrie audiometry 18
•audit audit 18
•Australie Australia 18
•autisme autism 18
•autobiographie autobiography 18
•autochtone native 18
•autocorrection self-correction 18
•autoenseignement self instruction 18
•autoévaluation self evaluation 19
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français anglais page

•autoformation self-training 19
•autogestion self management 19
•automatisation automation 19
•autonomie autonomy 19
•autonomie en psycologie autonomy in psychology 19
•autorenforcement self-reinforcement 19
•autoritaire authoritarian 19
•autoritarisme authoritarianism 19
•autorité authority 19
•autorité parentale parental authority 19
•Autriche Austria 19
•aveu confession 19
•aveugle blind 19
•avocat barrister 19
•avortement abortion 19
•baccalauréat baccalaureat 20
•bachotage cramming 20
•Bahamas Bahamas 20
•Bahrein Bahrain 20
•bande de jeunes juvenile gang 20
•bande dessinée comics 20
•banditisme banditry 20
•Bangladesh Bangladesh 20
•banque de données data bank 20
•Barbade Barbados 20
•barrière des langues language barrier 20
•Basil Bernstein Basil Bernstein 20
•bâtiment building 20
•Beaubourg Beaubourg 20
•beaux-arts fine art 20
•bec-de-lièvre harelip 20
•bégaiement stuttering 20
•behaviorisme behaviorism 21
•Belgique Belgium 21
•bénévolat voluntary help 21
•Bénin Benin 21
•Bermudes Bermuda 21
•besoin need 21
•besoin d'éducation educational need 21
•Bhoutan Bhutan 21
•biais bias 21
•bibliographie bibliography 21
•bibliothécaire librarian 21
•bibliothéconomie library science 21
•bibliothèque library 21
•bibliothèque scolaire school library 21
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•bibliothèque universitaire university library 21
•bibliothérapie bibliotherapy 21
•BIE IBE 21
•bilan des recherches research review 21
•bilinguisme bilingualism 21
•biochimie biochemistry 22
•biofeedback biofeedback 22
•biographie biography 22
•biologie biology 22
•Birmanie Burma 22
•Bloom (B.) Bloom (B.) 22
•Bolivie Bolivia 22
•botanique botany 22
•Botswana Botswana 22
•bourse d'études scholarship 22
•bourse de recherche research fellowship 22
•boursier scholarship holder 22
•braille braille 22
•brainstorming brainstorming 22
•branche professionnelle vocational branch 22
•Brésil Brazil 22
•brigade des mineurs youth squad 22
•bruit noise 22
•Brunei Brunei 22
•Bruno Bettelheim Bruno Bettelheim 22
•budget budget 22
•budget familial family budget 23
•budget temps time budget 23
•Bulgare Bulgarian 23
•Bulgarie Bulgaria 23
•bureaucratie bureaucracy 23
•Burrhus Frederic Skinner Burrhus Frederic Skinner 23
•Burundi Burundi 23
•cadre manager 24
•calcul calculation 24
•Cameroun Cameroon 24
•camping camping 24
•campus campus 24
•Canada Canada 24
•Canal de Panama Panama Canal 24
•cantine school meals service 24
•capacité ability 24
•capital humain human capital 24
•capitalisme capitalism 24
•caractéristique individuelle individual characteristic 24
•caractéristique physique physical characteristic 24



LISTE DES ENTRÉES

158 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•Caraïbes Caribbean 24
•carence affective affective deprivation 24
•carence des parents parental deprivation 24
•carence éducative educational deficiency 24
•carence paternelle paternal deprivation 24
•Carl Gustav Jung Carl Gustav Jung 25
•Carl Rogers Carl Rogers 25
•carnet scolaire school report 25
•carrière délinquante delinquent career 25
•carrière professionnelle professional career 25
•carte géographique map 25
•carte scolaire school distribution 25
•cas limite borderline 25
•casier judiciaire criminal record 25
•catégorie socioprofessionnelle socio-professional group 25
•catégorisation categorization 25
•catholicisme catholicism 25
•causalité causality 25
•CD-i cd-i 25
•CD-ROM cd-rom 25
•CDTV CD-TV 25
•CEE EEC 25
•Célestin Freinet Célestin Freinet 26
•célibat celibacy 26
•centralisation centralization 26
•centre communautaire community center 26
•centre culturel cultural center 26
•centre d'action médico-sociale précoce centre d'action médico-sociale précoce 26
•centre d'aide par le travail protected-work center 26
•centre d'information information center 26
•Centre d'information et d'orientation Centre d'information et d'orientation 26
•centre d'observation attendance center 26
•centre de calcul computer center 26
•centre de conseil éducatif educational advisory service 26
•centre de détention detention center 26
•centre de formation formation center 26
•centre de formation des enseignants college of education 26
•centre de jeu play center 26
•centre de jeunesse youth center 26
•centre de loisir recreation center 26
•centre de matériel didactique resource center 26
•centre de postcure halfway house 26
•centre de recherche research center 26
•centre de santé mentale mental health center 26
•centre de vacances summer camp 27
•centre intégré integrated center 27



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 159

français anglais page

•centre médico-psychopédagogique psychoeducational center 27
•Centre National Pédagogique Centre National Pédagogique 27
•centre psycho-médico-social centre psycho-médico-social 27
•centre psychothérapeutique psychotherapic center 27
•cercle de qualité quality circle 27
•certificat d'aptitude au professorat de

l'enseignement du second degré
secondary school teacher's diploma 27

•certificat d'aptitude au professorat des ecoles elementary school teacher's diploma 27
•certification certification 27
•cerveau brain 27
•chances éducatives educational opportunity 27
•changement change 27
•chant singing 27
•charge de travail work load 27
•Charles Egerton Osgood Charles Egerton Osgood 27
•châtiment corporel corporal punishment 27
•chef d'établissement head teacher 27
•chercheur researcher 27
•chiffre noir dark number 27
•Chili Chile 27
•chimie chemistry 28
•Chine China 28
•chinois chinese 28
•choix choice 28
•choix professionnel occupational choice 28
•choix thérapeutique therapeutic choice 28
•chômage unemployment 28
•chômage des jeunes youth unemployment 28
•chômeur unemployed 28
•christianisme Christianity 28
•Chypre Cyprus 28
•CIDSS ICSSD 28
•ciné-club film society 28
•cinéma cinema 28
•citoyenneté citizenship 28
•clarté clarity 28
•classe class 28
•classe à fins multiples multipurpose classroom 28
•classe d'adaptation classe d'adaptation 28
•classe de nature classe de nature 28
•classe de perfectionnement classe de perfectionnement 28
•classe de transition transitional class 29
•classe expérimentale experimental class 29
•classe hétérogène heterogeneous class 29
•classe mobile mobile classroom 29
•classe moyenne middle class 29
•classe normale regular class 29



LISTE DES ENTRÉES

160 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•classe ouverte open class 29
•classe pratique classe pratique 29
•classe sociale social class 29
•classe spéciale special class 29
•classe terminale top form 29
•classe virtuelle virtual classroom 29
•classification classification 29
•climat social classroom climate 29
•club de jeunes youth club 29
•club et équipe de prévention preventive club and preventive team 29
•club thérapeutique therapeutic club 29
•codage de l'information information processes 29
•cognition cognition 29
•collatéraux sibling 29
•collectivité community 29
•collectivité locale local community 29
•college communautaire community college 30
•Colombie Colombia 30
•colonialisme colonialism 30
•colonie de vacances school camp 30
•COMECON COMECON 30
•Comenius Comenius 30
•commandement leadership 30
•commission d'éducation spéciale commission for special education 30
•communauté thérapeutique therapeutic community 30
•communautés européennes European communities 30
•communication communication 30
•communication non verbale nonverbal communication 30
•communication référentielle referencial communication 30
•communication verbale verbal communication 30
•communisme communism 30
•comparaison sociale social comparison 30
•compétence skill 30
•compétence linguistique language ability 30
•complexité cognitive cognitive complexity 30
•comportement behaviour 30
•comportement alimentaire eating habit 31
•comportement de groupe group behaviour 31
•comportement de recherche de l'information information seeking behaviour 31
•composition littéraire composition 31
•compréhension comprehension 31
•compréhension auditive listening comprehension 31
•compréhension écrite reading comprehension 31
•compréhension internationale international understanding 31
•comptabilité accounting 31
•concept concept 31



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 161

français anglais page

•conception de soi self-concept 31
•conceptualisation conceptualization 31
•concours competitive examination 31
•concurrence competition 31
•condition féminine women's condition 31
•conditionnement conditioning 31
•conditions d'admission admission requirements 31
•conditions d'apprentissage learning conditions 31
•conditions de passation testing conditions 31
•conditions de travail working conditions 31
•conditions de vie living conditions 31
•conditions économiques economic conditions 31
•conduite de la classe class management 32
•conduite évaluative evaluative behaviour 32
•conférence lecture 32
•confiance confidence 32
•confiance en soi self-confidence 32
•conflit conflict 32
•conflit cognitif cognitive conflict 32
•conflit culturel culture conflict 32
•conflit de générations conflict of generations 32
•conflit de rôles role conflict 32
•conflit social social conflict 32
•conformité conformity 32
•congé de formation training leave 32
•congé éducatif educational leave 32
•congrès congress 32
•connaissance knowledge 32
•connaissance de soi self-understanding 32
•connaissance du résultat knowledge of results 32
•connaissances de base basic skills 32
•conscience consciousness 32
•conseil d'école school consultative committee 32
•conseil d'orientation guidance counselling 32
•conseil d'université conseil d'université 33
•conseil de classe class council 33
•Conseil de l'Europe Council of Europe 33
•conseil éducatif educational counselling 33
•conseil psychologique psychological counselling 33
•conseiller d'éducation assistant principal 33
•conseiller pédagogique educational adviser 33
•conservation conservation 33
•conservatisme conservatism 33
•consommation consumption 33
•construction de test test construction 33
•constructivisme constructivism 33



LISTE DES ENTRÉES

162 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•consultation consultation 33
•consultation d'orientation éducative consultation d'orientation éducative 33
•consultation de groupe group counselling 33
•conte tale 33
•contestation protest 33
•contexte linguistique linguistic context 33
•contraception contraception 33
•contrat de travail labour contract 33
•contrat élève-enseignant performance contract 33
•contrat emploi-formation training-employment contract 33
•contrôle control 34
•contrôle continu continuous assessment 34
•contrôle d'identité identification check 34
•contrôle du rendement achievement control 34
•contrôle interne externe internal-external control 34
•contrôle médical medical inspection 34
•convention de formation training agreement 34
•convention de Lisbonne Lisbon convention 34
•conversation conversation 34
•coopération cooperation 34
•coopération chercheur-enseignant researcher-teacher cooperation 34
•coopération internationale international cooperation 34
•coopération régionale regional cooperation 34
•coordination sensori-motrice sensorimotor coordination 34
•Corée Korea 34
•corps humain human body 34
•correction correction 34
•correction pour divination correction for guessing 34
•corrélation correlation 34
•correspondance phonème-graphème phoneme-grapheme correspondance 34
•correspondance scolaire student correspondence 34
•Costa Rica Costa Rica 35
•Côte d'Ivoire Ivory Coast 35
•couleur colour 35
•coups et blessures assault and battery 35
•cour d'assises des mineurs Juvenile Criminal Court 35
•cours course 35
•cours bloqué block teaching 35
•cours d'été summer school 35
•cours de civilisation civilization course 35
•cours du soir evening institute 35
•cours intégré integrated course 35
•cours intensif accelerated course 35
•cours préparatoire first grade 35
•cours préuniversitaire pre-university course 35
•cours sur le terrain field course 35



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 163

français anglais page

•coût cost 35
•créateur d'entreprise entrepreneurship 35
•créativité creativity 35
•crèche day-nursery 35
•crèche familiale family day care 35
•criminologie criminology 35
•criminologie clinique clinical criminology 35
•crise crisis 36
•crise d'adolescence adolescent's crisis 36
•crise de civilisation civilization crisis 36
•crise de l'enseignement crisis of education 36
•crise économique economic crisis 36
•critère d'évaluation evaluation criterion 36
•critère de sélection selection criterion 36
•croyance belief 36
•Cuba Cuba 36
•culpabilité guilt 36
•culture culture 36
•culture générale liberal education 36
•culture populaire folk culture 36
•culturel cultural 36
•curiosité intellectuelle intellectual curiosity 36
•cursus scolaire student progress 36
•cyberformation cyber-training 36
•cybernétique cybernetics 36
•cycle d'orientation guidance period 36
•dactylographie typewriting 37
•Danemark Denmark 37
•dangerosité dangerousness 37
•danois Danish 37
•danse dance 37
•David Paul Ausubel David Paul Ausubel 37
•débile léger educable mentally retarded 37
•débile moyen moderate mentally retarded 37
•débile profond severely retarded 37
•débilité mentale mental deficiency 37
•débouché professionnel job opportunity 37
•début d'année scolaire beginning of the school year 37
•débutant beginner 37
•décentralisation decentralization 37
•déchiffrage decoding 37
•décision de justice discretionary decision 37
•déclaration de Bologne Bologna declaration 37
•décolonisation decolonization 37
•déculturation deculturation 38
•défavorisé deprived 38



LISTE DES ENTRÉES

164 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•défense en justice defence 38
•degré d'enseignement grade 38
•délai de gratification delay of gratification 38
•délégué à la liberté surveillée probation officer 38
•délinquance delinquency 38
•délinquance apparente known delinquency 38
•délinquance autorévélée self-reported delinquency 38
•délinquance cachée hidden delinquency 38
•délinquance d'habitude habitual delinquency 38
•délinquance des moins de 13 ans delinquency of persons under age 13 38
•délinquance en bande gang delinquency 38
•délinquance juvénile juvenile delinquency 38
•délinquance multiple repeated delinquency 38
•délinquance occasionnelle occasional delinquency 38
•délinquant delinquent 38
•délire delirium 38
•délit crime 38
•demande demand 38
•demande d'emploi job application 38
•démission resignation 38
•démocratie democracy 39
•démocratisation democratization 39
•démographie demography 39
•dentisterie dentistry 39
•déontologie deontology 39
•dépendance du champ field dependence 39
•dépense expenditure 39
•déperdition d'effectifs wastage 39
•dépistage screening 39
•dépistage de l'information information seeking 39
•dépistage précoce early screening 39
•dépression depression 39
•déscolarisation de-schooling 39
•description d'emploi job description 39
•déségrégation desegregation 39
•désensibilisation systématique systematic desensitization 39
•désir wish 39
•désirabilité sociale social desirability 39
•dessin drawing 39
•dessin animé cartoon 39
•dessin industriel engineering drawing 39
•détention préventive detention under remand 39
•deuxième génération second generation 40
•deuxième langue étrangère second foreign language 40
•dévalorisation des diplômes certificate depreciation 40
•développement affectif affective development 40



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 165

français anglais page

•développement cognitif cognitive development 40
•développement culturel cultural development 40
•développement de l'enfant child development 40
•développement de la personnalité personality development 40
•développement des collectivités community development 40
•développement du langage language development 40
•développement économique economic development 40
•développement intellectuel intellectual development 40
•développement moral moral development 40
•développement moteur motor development 40
•développement perceptif perceptual development 40
•développement physique physical development 40
•développement professionnel professional development 40
•développement sexuel sexual development 40
•développement social social development 40
•développement tardif late developing 40
•devenir du jeune délinquant onset of juvenile delinquency 40
•déviant deviant 40
•devoirs homework 41
•diagnostic diagnosis 41
•dialecte dialect 41
•dialogue pédagogique educational dialogue 41
•diapositive slide 41
•dictée dictation 41
•didacticiel courseware 41
•didactique didactics 41
•différence culturelle cultural difference 41
•différence d'âge age difference 41
•différence de génération generation gap 41
•différence de race race difference 41
•différence de sexe sex difference 41
•différence intergroupe intergroup difference 41
•différence interindividuelle inter-individual difference 41
•différenciateur sémantique semantic differential 41
•différenciation differentiation 41
•différenciation de l'enseignement differentiated teaching 41
•difficulté difficulty 41
•diffusion de l'information information dissemination 41
•dimension de l'école school size 41
•dimension de la classe class size 42
•dimension de la famille family size 42
•diplôme certificate 42
•diplôme universitaire deuxième cycle masters degree 42
•diplôme universitaire premier cycle bachelors degree 42
•diplôme universitaire troisième cycle postgraduate diploma 42
•directeur director 42



LISTE DES ENTRÉES

166 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•direction administrative governing body 42
•direction de l'education surveillée youth correctional services 42
•directivité directivity 42
•discipline discipline 42
•discothèque record library 42
•discrimination discrimination 42
•discrimination perceptive perceptual discrimination 42
•discrimination raciale racial discrimination 42
•discrimination sociale social discrimination 42
•discussion discussion 42
•dispense d'âge age exemption 42
•dissertation assignment 42
•dissonance cognitive cognitive dissonance 42
•distance interpersonnelle interpersonal distance 42
•distracteur distractor 42
•district scolaire school district 43
•division du travail division of labour 43
•divorce divorce 43
•dix pour cent dix pour cent 43
•docimologie docimology 43
•doctorat doctorate 43
•documentation documentation 43
•dogmatisme dogmatism 43
•DOM overseas French departments 43
•Donald Woods Winnicott Donald Woods Winnicott 43
•données statistiques statistical data 43
•dossier file 43
•dossier d'assistance éducative public assistance record 43
•dossier de délinquance delinquent's file 43
•dossier médical medical file 43
•dossier scolaire student record 43
•doué gifted 43
•drogue drugs 43
•droit law 43
•droit d'appel right of appeal 43
•droit de garde custody and visitation right 43
•droit de la famille family law 43
•droits de l'enfant child rights 44
•droits de l'homme human rights 44
•droits de la défense defendant's rights 44
•droits de scolarité tuition fees 44
•droits des mineurs children's rights 44
•droits des parents parents rights 44
•droits du citoyen civil rights 44
•durée de formation training duration 44
•durée des études length of studies 44



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 167

français anglais page

•durée du travail working duration 44
•dynamique de groupe group dynamics 44
•dynamique de la carrière career development 44
•dyscalculie acalculia 44
•dysgraphie dysgraphia 44
•dysharmonie cognitive cognitive disharmony 44
•dyslexie dyslexia 44
•dyslexique dyslexic 44
•dysorthographie spelling disorder 44
•dysphasie dysphasia 44
•eau water 45
•échange culturel cultural exchange 45
•échange d'étudiants student exchange 45
•échange international international exchange 45
•échantillonnage sampling 45
•échec scolaire school failure 45
•échelle comportementale behaviour rating scale 45
•échelle d'attitude attitude scale 45
•échelle d'évaluation rating scale 45
•échelle multidimensionnelle multidimensional scaling 45
•école school 45
•école à aire ouverte open plan school 45
•école à classe unique one-teacher school 45
•école à unités multiples multiunit school 45
•école associée associated school 45
•école buissonnière truancy 45
•école communautaire community school 45
•école confessionnelle denominational school 45
•école d'application demonstration school 45
•école de filles girls' school 46
•école de garçons boys' school 46
•école de plein air open-air school 46
•école expérimentale experimental school 46
•école maternelle nursery school 46
•école nationale de perfectionnement ecole nationale de perfectionnement 46
•école normale ecole normale 46
•école nouvelle ecole nouvelle 46
•école ouverte open school 46
•école parallèle ecole parallèle 46
•école pilote pilot school 46
•école polyvalente comprehensive school 46
•école primaire primary school 46
•école privée private school 46
•école professionnelle vocational school 46
•école rurale rural school 46
•école sans niveaux nongraded school 46



LISTE DES ENTRÉES

168 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•école secondaire secondary school 46
•écologie ecology 46
•économie de l'éducation economics of education 46
•économie domestique home economics 46
•ECOSOC ECOSOC 46
•Écosse Scotland 47
•écoute listening 47
•écriture writing 47
•éducabilité educability 47
•éducateur educator 47
•éducateur spécialisé special educator 47
•éducatif educational 47
•éducation education 47
•éducation à domicile home education 47
•éducation à l'environnement environmental education 47
•éducation à l'orientation careers guidance education 47
•éducation à la paix education for peace 47
•éducation à la vie familiale family life education 47
•éducation à la vie quotidienne daily living education 47
•éducation antidrogue drug education 47
•éducation artistique art education 47
•éducation au développement development education 47
•éducation civique civics 47
•éducation communautaire community education 47
•éducation comparée comparative education 47
•éducation compensatoire compensatory education 47
•éducation coopérative cooperative education 47
•éducation de base basic education 48
•éducation de l'affectivité affective training 48
•éducation de la parole speech training 48
•éducation de la perception perceptual training 48
•éducation des femmes women education 48
•éducation diffuse informal education 48
•éducation du consommateur consumer education 48
•éducation en matière de population population education 48
•éducation extrascolaire out-of-school education 48
•éducation familiale family education 48
•éducation fondée sur la performance performance-based education 48
•éducation humaniste humanistic education 48
•éducation interculturelle intercultural education 48
•éducation internationale international education 48
•éducation militaire army education 48
•éducation morale moral education 48
•éducation musicale music education 48
•Éducation Nationale state education system 48
•éducation non formelle nonformal education 48



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 169

français anglais page

•éducation nouvelle progressive education 48
•éducation ouverte open education 48
•éducation ouvrière workers' education 49
•éducation par l'art education through art 49
•éducation permanente life-long education 49
•éducation physique physical education 49
•éducation populaire popular education 49
•éducation préscolaire pre-school education 49
•éducation prioritaire educational priority 49
•éducation récurrente recurrent education 49
•éducation religieuse religious education 49
•éducation sanitaire health education 49
•éducation scientifique science education 49
•éducation sexuelle sexual education 49
•éducation socialiste socialist education 49
•éducation surveillée correctional education 49
•effectif d'enseignant number of teacher 49
•effectif de formation number of trainee 49
•effectif scolaire number of pupil 49
•effet de la consigne direction effect 49
•efficacité efficiency 49
•effort effort 49
•égalité des chances equal opportunity 49
•égocentrisme egocentrism 49
•Égypte Egypt 50
•El Salvador El Salvador 50
•élaboration de programme d'études curriculum development 50
•élection election 50
•électricité electricity 50
•électroencéphalogramme electroencephalogram 50
•électronique electronics 50
•électrotechnique electrical engineering 50
•élève pupil 50
•élève apte à faible rendement underachiever 50
•élève avancé advanced pupil 50
•élève du primaire primary school student 50
•élève du secondaire secondary school student 50
•élève maître student teacher 50
•élite elite 50
•émancipation emancipation 50
•émigrant emigrant 50
•Émile Durkheim Émile Durkheim 50
•Émirats arabes unis United Arab Emirates 50
•Emmanuel Kant Emmanuel Kant 50
•émotion emotion 50
•émotivité emotionality 51



LISTE DES ENTRÉES

170 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•empathie empathy 51
•emploi employment 51
•emploi de bureau office occupation 51
•emploi du temps time-table 51
•emploi-jeune youth employment 51
•employeur employer 51
•endoctrinement indoctrination 51
•énergie energy 51
•enfance childhood 51
•enfant child 51
•enfant à risque high risk child 51
•enfant abandonné abandoned child 51
•enfant adopté adopted child 51
•enfant d'âge préscolaire pre-school child 51
•enfant de parents divorcés child of divorced parents 51
•enfant de travailleur étranger child of foreign worker 51
•enfant difficile problem child 51
•enfant du premier âge infant 51
•enfant en danger child in need 51
•enfant illégitime illegitimate child 51
•enfant martyr abused child 51
•enfant normal normal child 52
•enfant prématuré premature infant 52
•enfant retardé backward child 52
•enfant unique only child 52
•ennui boredom 52
•énoncé enunciation 52
•enquête survey 52
•enquête de police police survey 52
•enquête participative participatory survey 52
•enquête sociale social survey 52
•enseignant teacher 52
•enseignant à l'étranger teacher abroad 52
•enseignant associé visiting teacher 52
•enseignant chercheur teacher research worker 52
•enseignant du préscolaire pre-school teacher 52
•enseignant du primaire primary school teacher 52
•enseignant du secondaire secondary school teacher 52
•enseignant du supérieur higher education teacher 52
•enseignant étranger foreign teacher 52
•enseignant spécialisé special school teacher 52
•enseignant suppléant supply teacher 52
•enseignante woman teacher 52
•enseignement teaching 53
•enseignement à distance distance study 53
•enseignement à l'étranger teaching abroad 53



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 171

français anglais page

•enseignement agricole agricultural education 53
•enseignement alterné sandwich course 53
•enseignement assisté par ordinateur computer-assisted instruction 53
•enseignement automatisé automatic teaching 53
•enseignement bilingue bilingual instruction 53
•enseignement commercial commercial education 53
•enseignement complémentaire continuation education 53
•enseignement de rattrapage remedial teaching 53
•enseignement des langues language teaching 53
•enseignement en équipe team teaching 53
•enseignement général general education 53
•enseignement gratuit free education 53
•enseignement individualisé individualized teaching 53
•enseignement industriel industrial education 53
•enseignement intégré integrated teaching 53
•enseignement laïc secular education 53
•enseignement magistral ex-cathedra teaching 53
•enseignement moyen middle education 53
•enseignement multimédia multi-media instruction 53
•enseignement mutuel peer teaching 54
•enseignement non discriminatoire nondiscriminatory education 54
•enseignement obligatoire compulsory education 54
•enseignement par correspondance correspondence education 54
•enseignement polytechnique polytechnical education 54
•enseignement postobligatoire post-compulsory education 54
•enseignement postsecondaire post-secondary education 54
•enseignement postuniversitaire post-university education 54
•enseignement préprofessionnel pre-vocational education 54
•enseignement primaire primary education 54
•enseignement privé private education 54
•enseignement professionnel vocational education 54
•enseignement programmé programmed learning 54
•enseignement public public education 54
•enseignement rénové enseignement rénové 54
•enseignement secondaire secondary education 54
•enseignement spécial special education 54
•enseignement supérieur higher education 54
•enseignement sur les professions career education 54
•enseignement technique technical education 55
•enseignement technologique technological education 55
•enseignement télévisé televised teaching 55
•enseignement traditionnel conventional education 55
•enseignement trilingue trilingual education 55
•entraînement à une tâche task training 55
•entreprise enterprise 55
•entretien interview 55



LISTE DES ENTRÉES

172 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•énurésie enuresis 55
•environnement environment 55
•environnement d'apprentissage learning environment 55
•environnement interactif d'apprentissage par

ordinateur
computer-based interactive learning
environment

55

•envoi en consultation referral 55
•épidémiologie epidemiology 55
•épilepsie epilepsy 55
•épistémologie epistemology 55
•épreuve à choix multiple multiple-choice test 55
•Équateur Ecuador 55
•équipe éducative educational team 55
•équipe médico-psychopédagogique psychoeducational team 55
•équipement equipment 55
•équipement électronique electronic equipment 55
•équipement intégré combined equipment 56
•équipement socioéducatif recreational equipment 56
•équivalence equivalence 56
•Erasmus Erasmus 56
•ergonomie ergonomics 56
•Erik Erikson Erik Erikson 56
•erreur error 56
•espace space 56
•Espagne Spain 56
•espagnol Spanish 56
•Espagnols Spaniard 56
•espéranto Esperanto 56
•Esquimau Eskimo 56
•esthétique aesthetics 56
•estime de soi self-esteem 56
•établissement d'enseignement educational institution 56
•établissement spécialisé special school 56
•État state 56
•États associés des Antilles West Indies Associated States 56
•États du Golfe Persique Persian Gulf States 56
•États-Unis USA 57
•Éthiopie Ethiopia 57
•éthique ethics 57
•ethnologie ethnology 57
•ethnométhodologie ethnomethodology 57
•éthologie ethology 57
•étiologie etiology 57
•étiquetage labelling 57
•étranger foreigner 57
•étude study 57
•étude de cas case study 57
•étude longitudinale follow-up study 57



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 173

français anglais page

•étude transversale cross-sectional study 57
•études à l'étranger study abroad 57
•études classiques classical studies 57
•études internationales international studies 57
•études littéraires humanities 57
•études scientifiques scientific studies 57
•études sur les femmes women's studies 57
•études sur les Noirs Black Studies 57
•étudiant student 57
•étudiant diplômé graduate 58
•étudiant étranger foreign student 58
•étudiant marié married student 58
•étudiant non diplômé undergraduate 58
•étudiant salarié wage earning student 58
•EUDISED EUDISED 58
•Europe Europe 58
•Europe occidentale Western Europe 58
•Europe orientale Eastern Europe 58
•évaluation evaluation 58
•évaluation à court terme short-term evaluation 58
•évaluation à long terme long-term evaluation 58
•évaluation du programme d'études curriculum evaluation 58
•évaluation formative formative evaluation 58
•évaluation institutionnelle institutional evaluation 58
•évaluation sommative summative evaluation 58
•évolution evolution 58
•ex-URSS former USSR 58
•examen examination 58
•examen assisté par ordinateur computer-assisted examination 58
•examen de sortie d'école school examination 58
•examen écrit written examination 59
•examen médical medical report 59
•examen oral oral examination 59
•examen psychiatrique psychiatric report 59
•examen psychologique psychodiagnostics 59
•exclusion sociale social exclusion 59
•exercice exercise 59
•exercice écrit written work 59
•exode des compétences brain drain 59
•expérience experiment 59
•expérience personnelle personal experience 59
•expérience professionnelle work experience 59
•expérimentation pédagogique experimentation 59
•exploratoire exploratory 59
•exposition exhibition 59
•expression corporelle physical expression 59



LISTE DES ENTRÉES

174 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•expression écrite written expression 59
•expression libre free expression 59
•expression orale oral expression 59
•expulsion eviction 59
•externat day-school 59
•Extrême-Orient Far East 59
•extroversion extroversion 60
• facilité de parole speech skill 61
• facteur temps time-factor 61
• familiarité de la tâche task familiarity 61
• famille family 61
• famille à risque high risk family 61
• famille d'accueil foster family 61
• famille monoparentale one parent family 61
• famille naturelle family of origin 61
• fantasme fantasy 61
• fatigue fatigue 61
• femme woman 61
• femmes women 61
•Ferdinand de Saussure Ferdinand de Saussure 61
• ferme thérapeutique therapeutic farm 61
• fête festivity 61
• fiction fiction 61
•FID FID 61
• fidélité reliability 61
•Fidji Fiji 62
• filière de formation training path 62
• fille girl 62
• film film 62
• film éducatif educational film 62
• fin de scolarité leaving school 62
• finalité de l'éducation aims of education 62
• financement financing 62
•Finlande Finland 62
• finnois Finnish 62
• flamand Flemish 62
• flexibilité flexibility 62
• flirt dating 62
• fluidité verbale associative fluency 62
• fonction publique civil service 62
• fonction symbolique symbolic process 62
• formateur trainer 62
• formation training 62
• formation à l'information information training 62
• formation à la gestion management education 62
• formation à la recherche research training 62



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 175

français anglais page

• formation après abandon précoce education for early school leavers 62
• formation continue continuing training 63
• formation de bas niveau low level training 63
• formation de concept concept formation 63
• formation des adultes adult training 63
• formation des enseignants teachers training 63
• formation des formateurs trainer training 63
• formation en alternance sandwich courses 63
• formation en cours d'emploi in-service training 63
• formation industrielle industrial training 63
• formation initiale basic training 63
• formation par modules modular training 63
• formation pédagogique teaching training 63
• formation pratique practical training 63
• formation professionnelle professional training 63
• formation socio-pédagogique socio-pedagogic education 63
• formation théorique theoretical training 63
• forme abrégée abbreviated form 63
• forme révisée revised form 63
• foyer de l'enfance children foster home 63
• foyer protégé specialized home 63
• foyer thérapeutique therapeutic foster home 63
• français French 63
• français langue étrangère French foreign language 64
•France France 64
• francophone French-speaking 64
• free school free school 64
• fréquentation attendance 64
• frère brother 64
•Friedrich Nietzsche Friedrich Nietzsche 64
• frison frisian 64
• frustration frustration 64
• fugue running away 64
• futurologie futurology 64
•Gabon Gabon 65
•Gambie Gambia 65
•garçon boy 65
•garde des enfants day care service 65
•Gaston Bachelard Gaston Bachelard 65
•gaucher left-handed 65
•généralisabilité generalizability 65
•généralisation generalization 65
•géographie geography 65
•géographie de la délinquance delinquency mapping 65
•géométrie geometry 65
•George Caspar Homans George Caspar Homans 65



LISTE DES ENTRÉES

176 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•gérontologie gerontology 65
•Gestalt-thérapie Gestalt therapy 65
•gestion management 65
•gestion des ressources humaines human resources management 65
•Ghana Ghana 65
•Gibraltar Gibraltar 65
•Gitan Gipsy 66
•gouvernement government 66
•graffiti graffiti 66
•grammaire grammar 66
•grammaire transformationnelle transformational generative grammar 66
•grand-parent grandparent 66
•Grande-Bretagne Great Britain 66
•grandes écoles grandes écoles 66
•grandeur size 66
•graphème grapheme 66
•graphie graphy 66
•graphique graph 66
•gravité du délit seriousness of offense 66
•Grec Greek 66
•grec ancien classical greek 66
•grec moderne modern greek 66
•Grèce Greece 66
•Grenade Grenada 66
•Groenland Greenland 66
•grossesse pregnancy 66
•groupe group 66
•groupe cible target group 67
•groupe d'âge age group 67
•groupe d'aide psychopédagogique groupe d'aide psychopédagogique 67
•groupe d'égaux peer group 67
•groupe d'évolution T-group 67
•groupe de contrôle control group 67
•groupe de jeunes youth group 67
•groupe de niveau-matière subject ability grouping 67
•groupe de référence reference group 67
•groupe ethnique ethnic group 67
•groupement grouping 67
•groupement hétérogène heterogeneous grouping 67
•groupement par aptitudes ability grouping 67
•Guadeloupe Guadeloupe 67
•Guatemala Guatemala 67
•guérison recovery 67
•guerre war 67
•Guinée Guinea 67
•Guinée équatoriale Equatorial Guinea 67



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 177

français anglais page

•Guinée portugaise Portuguese Guinea 67
•Guyane Guyana 67
•Guyane française French Guyana 67
•gymnasium gymnasium 68
•habileté au test test wiseness 69
•habileté motrice motor ability 69
•habilitation accreditation 69
•habitude habit 69
•handicap handicap 69
•handicapé handicapped 69
•handicapé auditif aurally handicapped 69
•handicapé de la parole speech handicapped 69
•handicapé mental mentally handicapped 69
•handicapé moteur motor handicapped 69
•handicapé multiple multiple handicapped 69
•handicapé physique physically handicapped 69
•handicapé sensoriel perceptually handicapped 69
•handicapé visuel visually handicapped 69
•Hans von Hentig Hans von Hentig 69
•Haute-Volta Upper Volta 69
•Hawaï Hawaii 69
•Haïti Haiti 70
•hébergement accommodation 70
•hébreu Hebrew 70
•Henri Wallon Henri Wallon 70
•Herbert Marcuse Herbert Marcuse 70
•Herbert Marshall McLuhan Herbert Marshall McLuhan 70
•hérédité heredity 70
•héritage culturel cultural heritage 70
•Herman A. Witkin Herman A. Witkin 70
•herméneutique hermeneutics 70
•héros heroe 70
•hiérarchie d'apprentissage learning hierarchy 70
•hiérarchique hierarchical 70
•Hispano-américain Spanish American 70
•histoire history 70
•histoire de l'éducation educational history 70
•historique historical 70
•hoger algemeen voortgezet onderwijs HAVO 70
•hoger beroepsonderwijs HBO 70
•homme man 71
•homogénéité homogeneity 71
•homosexualité homosexuality 71
•Honduras Honduras 71
•Honduras britannique British Honduras 71
•Hong Kong Hong Kong 71



LISTE DES ENTRÉES

178 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•Hongrie Hungary 71
•hongrois Hungarian 71
•hôpital hospital 71
•hôpital de jour day care hospital 71
•hôpital de sûreté security hospital 71
•hôpital psychiatrique mental hospital 71
•hospitalisme hospitalism 71
•humanisme humanism 71
•humour humor 71
•hygiène hygiene 71
•hyperkinétique hyperkinetic 71
•hypnopédie sleep teaching 71
•hypnose hypnosis 71
• identification identification 72
• identité identity 72
• identité culturelle cultural identity 72
• idéologie ideology 72
• île de la Dominique Dominica 72
• île de la Réunion Reunion island 72
• île Maurice Mauritius 72
• île Saint-Vincent St Vincent island 72
• île Sainte-Lucie St Lucia island 72
• îles australiennes du Pacifique Australian Pacific Islands 72
• îles britaniques du Pacifique British Pacific Islands 72
• îles Canaries Canary Islands 72
• îles Caïmans Cayman Islands 72
• îles du Cap-Vert islands of Cape Verde 72
• îles états-uniennes du Pacifique Americain Pacific Islands 72
• îles Falkland Falkland Islands 72
• îles Feroe Faroe Islands 72
• îles françaises du Pacifique French Pacific Islands 73
• îles néo-zélandaises du Pacifique Neo-Zelandian Pacific Islands 73
• îles Seychelles Seychelles 73
• îles Turques et Caïques Turks and Caicos Islands 73
• îles Vierges américaines United States Virgin Islands 73
• îles Vierges britanniques British Virgin Islands 73
• image image 73
• imagination imagination 73
• imitation imitation 73
• immersion linguistique immersion programme 73
• immigrant immigrant 73
• impulsivité impulsiveness 73
• inadaptation maladjustment 73
• inadaptation scolaire student maladjustment 73
• inadaptation sociale social maladjustment 73
• inadapté maladjusted 73



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 179

français anglais page

• inaptitude inaptitude 73
• inclusion de classe class inclusion 73
• inconscient unconscious 73
• Inde India 73
• indemnisation de la victime victim compensation 73
• indemnité de formation training allowance 74
• indicateur social social indicator 74
• indice de certitude comfidence marking 74
• individualité individuality 74
• Indochine Indochina 74
• Indonésie Indonesia 74
• industrie industry 74
• inégalité sociale social inequality 74
• inférence inference 74
• infirmière nurse 74
• infirmité motrice cérébrale cerebral palsy 74
• inflation des diplômes certificate inflation 74
• influence sociale social influence 74
• information information 74
• information pédagogique educational information 74
• information professionnelle vocational information 74
• informatique computer science 74
• ingénierie engineering 74
• ingénieur engineer 74
• inhibition inhibition 74
• initiation à la profession pre-vocational training 74
• innovation pédagogique educational innovation 74
• insatisfaction dissatisfaction 75
• inspecteur académique school inspectorate 75
• inspection inspection 75
• institut médico-pédagogique medicoeducational institute 75
• institut médico-professionnel para-professional facility 75
• institut universitaire de formation des maîtres teachers training college 75
• institut universitaire de technologie university institute of technology 75
• institution institution 75
• institution d'éducation surveillée community home 75
• instructeur technique technical teacher 75
• instruction judiciaire preliminary investigation 75
• instrument de mesure measuring instrument 75
• instrument de référence reference material 75
• intégration integration 75
• intégration professionnelle vocational integration 75
• intégration raciale racial integration 75
• intégration scolaire student integration 75
• intégration sociale social integration 75
• intégration spatio-temporelle spatio-temporal integration 75



LISTE DES ENTRÉES

180 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

• intelligence intelligence 75
• intelligence artificielle artificial intelligence 75
• intelligence non verbale nonverbal intelligence 76
• intelligence sociale social intelligence 76
• intelligence verbale verbal intelligence 76
• interaction interaction 76
• interaction aptitude-traitement aptitude-treatment interaction 76
• interaction homme-machine man-machine interaction 76
• interaction sociale social interaction 76
• interaction verbale verbal interaction 76
• interactivité interactivity 76
• interdisciplinarité interdisciplinary approach 76
• interdit taboo 76
• intérêt interest 76
• intérêt de l'enfant best interest of the child 76
• intérêt pour la lecture reading taste 76
• interférence de langues linguistic interferences 76
• internat boarding school 76
• internet internet 76
• interprétation interpreting 76
• intervention intervention 76
• intervention de crise crisis intervention 76
• intolérance intolerance 76
• introversion introversion 76
• intuition intuition 77
• Irak Iraq 77
• Iran Iran 77
• irlandais Irish 77
• Irlande Ireland 77
• IRNU UNRISD 77
• islamisme islamism 77
• Islande Iceland 77
• isolement timeout 77
• Israël Israel 77
• Italie Italy 77
• italien Italian 77
• itinérant itinerant 77
• Ivan Illich Ivan Illich 77
•Jacques Lacan Jacques Lacan 78
•Jacques Maritain Jacques Maritain 78
• jalousie jealousy 78
•Jamaïque Jamaica 78
•Japon Japan 78
• japonais Japanese 78
•Jean Piaget Jean Piaget 78
•Jean-Jacques Rousseau Jean-Jacques Rousseau 78



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 181

français anglais page

•Jerome Seymour Bruner Jerome Seymour Bruner 78
• jeu play 78
• jeu de langage play on words 79
• jeu de poupée doll play 79
• jeu de rôle role playing 79
• jeu de simulation simulation game 79
• jeu éducatif educational game 79
• jeu électronique electronic game 79
• jeune adulte young adult 79
• jeune délinquant juvenile offender 79
• jeune non délinquant nondelinquent young people 79
• jeune travailleur young worker 79
• jeunesse youth 79
•Johann Heinrich Pestalozzi Johann Heinrich Pestalozzi 79
•John Broadus Watson John Broadus Watson 79
•John Dewey John Dewey 79
•Jordanie Jordan 79
• jouet toy 79
• journal d'élèves school magazine 79
• journalisme journalism 79
• judaïsme judaism 79
• juge judge 79
• juge aux affaires matrimoniales family court judge 79
• juge des enfants juvenile court judge 80
• jugement judgment 80
• jugement de comparaison comparative judgment 80
• juif jew 80
•Jules Ferry Jules Ferry 80
• jumeaux twin 80
• juridiction jurisdiction 80
• juridiction des mineurs minor's jurisdiction 80
• justice sociale social justice 80
•Jürgen Habermas Jürgen Habermas 80
•Karl Jaspers Karl Jaspers 81
•Karl Marx Karl Marx 81
•Kenneth Goodman Kenneth Goodman 81
•Kenya Kenya 81
•kibboutz kibbutz 81
•Konstantin Dmitrievitch Ouchinski Konstantin Dmitrievich Ushinsky 81
•kort middelbaar beroepsonderwijs kort middelbaar beroepsonderwijs 81
•Koweit Kuwait 81
• laboratoire laboratory 82
• laboratoire de langues language laboratory 82
• lager beroepsonderwijs LBO 82
• langage language 82
• langage artificiel artificial language 82



LISTE DES ENTRÉES

182 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

• langage corporel body language 82
• langage de programmation programming language 82
• langage gestuel manual communication 82
• langage parlé spoken language 82
• langage parlé complété cued speech 82
• langage total total communication 82
• langue tongue 82
• langue africaine African language 82
• langue ancienne classic language 82
• langue balte Baltic language 82
• langue créole Creole language 82
• langue d'enseignement teaching language 83
• langue de spécialité specialist language 83
• langue étrangère foreign language 83
• langue germanique Germanic language 83
• langue malayo-polynésienne Malayo-Polynesian language 83
• langue maternelle mother tongue 83
• langue officielle official language 83
• langue orientale Oriental language 83
• langue polynésienne Polynesian language 83
• langue régionale regional language 83
• langue romane romance language 83
• langue slave Slavic language 83
• langue vivante modern language 83
•Laos Laos 83
• laryngectomie laryngectomy 83
• latéralité laterality 83
• latin Latin 83
•Lawrence Kohlberg Lawrence Kohlberg 83
• laïcité secularity 83
• leçon de choses object lesson 83
• leçon particulière coaching 83
• lecture reading 83
• lecture à haute voix reading aloud 84
• lecture en silence silent reading 84
• lecture labiale lipreading 84
• lecture précoce early reading 84
• lecture rapide speed reading 84
• lecture tactile finger reading 84
• lecture verticale vertical reading 84
• législation legislation 84
•Leon Festinger Leon Festinger 84
•Léon Tolstoï Leo Tolstoy 84
• lésion cérébrale brain injury 84
•Lesotho Lesotho 84
•Lettonie Latvia 84



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 183

français anglais page

•Lev Semionovitch Vygotski Lev Semionovitch Vygotski 84
•Liban Lebanon 84
• libéralisme liberalism 84
•Liberia Liberia 84
• liberté freedom 84
• liberté surveillée probation 85
•Libye Libya 85
• licence-master-doctorat licence-master-doctorat 85
• licenciement dismissal 85
•Liechtenstein Liechtenstein 85
• linguistique linguistics 85
• liquide liquid 85
• lisibilité readability 85
• liste de diffusion mailing list 85
• littérature literature 85
• livre book 85
• livre blanc white book 85
• livre d'images picture book 85
• livre pour enfants children's book 85
• livre pour la jeunesse book for youth 85
• logement housing 85
• logiciel software 85
• logique logic 85
• logo logo 85
• loi d'orientation orientation act in favor of the handicapped 85
• loisir leisure 85
• longueur length 85
•Louis Leon Thurstone Louis Leon Thurstone 86
• ludothèque ludothèque 86
•Ludwig Wittgenstein Ludwig Wittgenstein 86
• lutte des classes class struggle 86
•Luxembourg Luxembourg 86
• lycée d'enseignement professionnel lycée d'enseignement professionnel 86
•Macao Macao 87
•machine à calculer calculator 87
•Madère Madeira 87
•Maghrébin Maghrebi 87
•magnétophone tape recorder 87
•magnétoscope videorecorder 87
•main d'oeuvre manpower 87
•maintien dans le cycle normal mainstreaming 87
•maison d'accueil spécialisé reception centre 87
•maîtrise de soi self-control 87
•majorité légale majority 87
•majorité pénale penal majority 87
•malade mental mental patient 87



LISTE DES ENTRÉES

184 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•maladie disease 87
•maladie chronique chronic disease 87
•maladie mentale mental illness 87
•Malaisie Malaysia 87
•Malawi Malawi 87
•Maldives Maldives 88
•Mali Mali 88
•Malte Malta 88
•mandat judiciaire judicial order 88
•manipulation d'objet object manipulation 88
•manuel d'enseignement textbook 88
•manuel programmé programmed textbook 88
•marché de l'éducation educational market 88
•marché du travail labour market 88
•marginal marginal 88
•Maria Montessori Maria Montessori 88
•mariage marriage 88
•marionnettes puppetry 88
•Maroc Morocco 88
•Marocain Moroccan 88
•Martinique Martinique 88
•marxisme marxism 88
•Mascate et Oman Muscat and Oman 88
•matérialisme materialism 88
•matériel autodidactique autoinstructional aid 89
•matériel d'enseignement teaching materials 89
•maternel maternal 89
•maternelle grande section kindergarten 89
•maternité motherhood 89
•mathémagénique mathemagenics 89
•mathématiques mathematics 89
•mathématiques nouvelles new mathematics 89
•matière à option option 89
•matière d'enseignement curriculum subject 89
•matière obligatoire compulsory subject 89
•matière principale main subject 89
•matière secondaire subsidiary subject 89
•maturité maturity 89
•maturité professionnelle vocational maturity 89
•maturité scolaire school readiness 89
•Maud Mannoni Maud Mannoni 89
•Mauritanie Mauritania 89
•mécanisme de défense defence mechanism 89
•médecin doctor 89
•médecine medicine 89
•médecine scolaire school health service 90



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 185

français anglais page

•médiathèque multi-media centre 90
•médicament drug 90
•médiologie media technology 90
•mémoire memory 90
•mémoire à court terme short-term memory 90
•mémoire à long terme long-term memory 90
•mémoire de fin d'études dissertation 90
•mémoire de travail working memory 90
•mémorisation memorizing 90
•menace threat 90
•meneur leader 90
•mensonge lying 90
•mère mother 90
•mère célibataire unmarried mother 90
•mère exerçant un emploi working mother 90
•messagerie électronique electronic mail 90
•mesure measurement 90
•mesure de l'intelligence intellf trainees 90
•mesure du rendement achievement measurement 90
•mesure éducative educational intervention 90
•mesure pénale sentencing 90
•méta-analyse metaanalysis 91
•métacognition metacognition 91
•métalinguistique metalinguistics 91
•métamémoire metamemory 91
•métaphore metaphor 91
•méthode active activity method 91
•méthode audio-orale audio-lingual method 91
•méthode audiovisuelle audiovisual method 91
•méthode de formation training method 91
•méthode de recherche research method 91
•méthode de travail study method 91
•méthode déductive deductive method 91
•méthode des incidents critiques critical incidents method 91
•méthode gestuelle kinesthetic method 91
•méthode globale sight method 91
•méthode heuristique heuristic method 91
•méthode inductive inductive method 91
•méthode pédagogique teaching method 91
•méthode phonétique phonics 91
•méthode scientifique scientific method 91
•méthode statistique statistical method 91
•méthode structuro-globale structuro-global method 91
•méthode syllabique syllabic method 92
•méthode verbo-tonale verbo-tonal method 92
•méthodologie methodology 92



LISTE DES ENTRÉES

186 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•meurtre murder 92
•Mexicano-Américain Mexican American 92
•Mexique Mexico 92
•micro-enseignement microteaching 92
•micro-ordinateur microcomputer 92
•microconseil microcounselling 92
•middelbaar algemeen voortgezet onderwijs MAVO 92
•middelbaar beroepsonderwijs MBO 92
•migrant migrant 92
•migration migration 92
•milieu culturel cultural environment 92
•milieu familial family environment 92
•milieu favorisé upper class 92
•milieu ouvert natural environment 92
•milieu professionnel occupational environment 92
•milieu rural rural environment 92
•milieu scolaire school environment 92
•milieu social social environment 92
•milieu urbain urban environment 92
•militaire military 93
•mime mime 93
•minicours minicourse 93
•Ministère de l'éducation Ministry of Education 93
•Ministère de la justice Ministry of Justice 93
•Ministère de la santé Ministry of Public Health 93
•Ministère de la solidarité nationale Ministère de la solidarité nationale 93
•ministre de l'éducation minister of education 93
•minorité ethnique ethnic minority 93
•minorité linguistique linguistic minority 93
•minorité nationale national minority 93
•miroir mirror 93
•mixité coeducation 93
•mobilité géographique geographical mobility 93
•mobilité professionnelle occupational mobility 93
•mobilité scolaire student mobility 93
•mobilité sociale social mobility 93
•modèle model 93
•modèle culturel cultural pattern 93
•modèle de Rasch Rasch model 93
•modèle didactique teaching model 93
•modèle éducatif educational model 93
•modèle familial familial pattern 94
•modèle mathématique mathematical model 94
•modèle statistique statistical model 94
•modernisation modernization 94
•moi ego 94



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 187

français anglais page

•Monaco Monaco 94
•mondialisation globalization 94
•mongolisme Down's syndrome 94
•montage pédagogique teacher developed materials 94
•Montserrat Montserrat 94
•moral moral 94
•morphologie morphology 94
•mort death 94
•mortalité mortality 94
•mot word 94
•moteur motor 94
•motivation motivation 94
•motivation d'accomplissement achievement motivation 94
•motivation extrinsèque extrinsic motivation 94
•motivation intrinsèque intrinsic motivation 94
•motivation pour les études motivation for studies 94
•motricité motor activity 94
•motricité fine fine motor activity 95
•mouvement motion 95
•mouvement de jeunesse youth movement 95
•mouvement étudiant student movement 95
•mouvement féminin women's movement 95
•mouvement oculaire eye movement 95
•Moyen Âge Middle Ages 95
•moyen audiovisuel audiovisual aid 95
•moyen d'enseignement teaching aid 95
•moyen de communication de masse mass media 95
•Moyen-Orient Middle East 95
•Mozambique Mozambique 95
•muet dumb 95
•multilinguisme multilingualism 95
•musée museum 95
•musicothérapie musicotherapy 95
•musique music 95
•mutisme électif elective mutism 95
•mythe myth 95
•Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa Nadejda Konstantinovna Kroupskaïa 96
•naissance birth 96
•Namibie Namibia 96
•narration d'histoires story telling 96
•natalité birth rate 96
•natation swimming 96
•nationalisme nationalism 96
•Nauru Nauru 96
•néerlandais Dutch 96
•négociation collective collective bargaining 96



LISTE DES ENTRÉES

188 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•néo-piagétien neo-Piagetian 96
•néolibéralisme neoliberalism 96
•Népal Nepal 96
•neurologie neurology 96
•neurophysiologie neurophysiology 96
•neuropsychiatrie neuropsychiatry 96
•névrose neurosis 96
•Nicaragua Nicaragua 96
•Niger Niger 97
•Nigeria Nigeria 97
•Niklas Luhmann Niklas Luhmann 97
•niveau level 97
•niveau d'aspiration aspiration level 97
•niveau d'éducation educational background 97
•niveau de vie standard of living 97
•niveau intellectuel intelligence level 97
•niveau-seuil threshold level 97
•Noam Chomsky Noam Chomsky 97
•Noir Black People 97
•nombre number 97
•nombre naturel natural number 97
•nombre rationnel rational number 97
•non directivité nondirectivity 97
•norme standard 97
•Norvège Norway 97
•Norvégien Norwegian 97
•notation marking 97
•Nouvelle-Calédonie New Caledonia 97
•Nouvelle-Guinée New Guinea 97
•Nouvelle-Zélande New Zealand 98
•nouvelles technologies de l'information et de

la communication
new information and communication
technologies

98

•numerus clausus numerus clausus 98
•nutrition nutrition 98
•OAA FAO 99
•obéissance obedience 99
•obésité obesity 99
•objectif de comportement behavioural objective 99
•objectif pédagogique teaching objective 99
•objectivité objectivity 99
•objet transitionnel transitional object 99
•observation observation 99
•observation participante participant observation 99
•OCAS OCAS 99
•OCDE OECD 99
•Océanie Oceania 99
•OEA OAS 99



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 189

français anglais page

•offre d'éducation educational supply 99
•offre de formation training supply 99
•OIT ILO 99
•OMS WHO 99
•ONU UN 99
•opinion opinion 99
•opinion publique public opinion 100
•ordinateur computer 100
•organisateur préliminaire advance organizer 100
•organisation organization 100
•organisation de la recherche research organization 100
•organisation du travail work organisation 100
•organisation étudiante student organization 100
•organisation internationale international organization 100
•organisation judiciaire judicial organization 100
•organisation non gouvernementale non-governmental organization 100
•orientation guidance 100
•orientation pédagogique educational guidance 100
•orientation professionnelle vocational guidance 100
•orienteur guidance officer 100
•originalité originality 100
•origine ethnique ethnic origin 100
•origine géographique geographic origin 100
•origine sociale social origin 101
•orphelin orphan 101
•orthodoxie orthodoxy 101
•orthographe spelling 101
•orthophonie speech therapy 101
•OUA OAU 101
•Ouganda Uganda 101
•ouverture personnelle self-disclosure 101
•Ovide Decroly Ovide Decroly 101
•pair peer 102
•Pakistan Pakistan 102
•Palestine Palestine 102
•Panama Panama 102
•Papou Papuan 102
•Papouasie Papua 102
•paquet-formation training package 102
•paquet-formation par matière d'enseignement subject package 102
•Paraguay Paraguay 102
•parcours institutionnel institutional career 102
•parent adoptif adoptive parent 102
•parents parents 102
•parole speech 102
•parquet public prosecutor department 102



LISTE DES ENTRÉES

190 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•partenariat partnership 102
•participation participation 102
•passage à l'acte acting out 102
•passage à la vie active transition from school to work 102
•passage anticipé early admission 102
•passage de classe remove 103
•passation collective group testing 103
•passation individuelle individual testing 103
•paternel paternal 103
•paternité fatherhood 103
•path analysis path analysis 103
•Paul Goodman Paul Goodman 103
•Paulo Freire Paulo Freire 103
•pays anglophone English speaking country 103
•Pays Arabes Arab Countries 103
•pays développé developed country 103
•pays en développement developing country 103
•Pays francophone French speaking country 103
•Pays germanophone German speaking country 103
•Pays musulman Muslim Country 103
•Pays-Bas Netherlands 103
•pédagogie curative curative teaching 103
•pédagogie de groupe group learning 103
•pédagogie de soutien tutorial instruction 103
•pédagogie expérimentale experimental education 103
•pédagogie institutionnelle institutional teaching 104
•pédagogie par objectifs mastery learning 104
•pédagogie par projets projects learning 104
•pédagogie relationnelle du langage pédagogie relationnelle du langage 104
•pédagogique pédagogique 104
•pédiatre pediatrician 104
•pédiatrie pediatrics 104
•peinture painting 104
•pensée convergente-divergente convergent-divergent thinking 104
•pensée logique logical thinking 104
•pensée opératoire concrète concrete operational thinking 104
•pensée opératoire formelle formal operational thinking 104
•perception perception 104
•perception auditive auditory perception 104
•perception d'autrui perception of others 104
•perception de forme form perception 104
•perception de l'adulte par l'enfant child perception of the adult 104
•perception de l'élève par l'enseignant teacher perception of the student 104
•perception de l'enfant par autrui perception of the child 104
•perception de l'enseignant par l'élève student perception of the teacher 104
•perception de l'enseignement teaching perception 104



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 191

français anglais page

•perception de l'espace space perception 104
•perception de rôle role perception 105
•perception de soi self-perception 105
•perception des parents par l'enfant child perception of the parents 105
•perception du temps time perception 105
•perception esthétique aesthetic perception 105
•perception sociale social perception 105
•perception tactile tactual perception 105
•perception visuelle visual perception 105
•père father 105
•père célibataire unmarried father 105
•perfectionnement des enseignants further education of teachers 105
•performance performance 105
•périodique periodical 105
•Pérou Peru 105
•personnalité personality 105
•personne âgée old person 105
•personne retraitée retired person 105
•personnel staff 105
•personnel administratif administrative staff 105
•personnel de justice justice staff 105
•personnel de l'enseignement educational staff 105
•personnel médical medical staff 105
•personnel paraprofessionnel paraprofessional staff 106
•personnel scientifique scientific staff 106
•peur fear 106
•pharmacie pharmacy 106
•phénoménologie phenomenology 106
•Philippines Philippines 106
•philosophie philosophy 106
•philosophie de l'éducation education philosophy 106
•phobie phobia 106
•phobie de l'examen examination phobia 106
•phobie scolaire school phobia 106
•phonème phoneme 106
•phonétique phonetics 106
•phonologie phonology 106
•photodrame photodrama 106
•photographie photography 106
•phrase sentence 106
•physiologie physiology 106
•physique physics 106
•pionnier pioneer 106
•Pjotr Jakowlewitsch Galperin Pjotr Jakowlewitsch Galperin 107
•placement placement 107
•placement en institution commital to a special institution 107



LISTE DES ENTRÉES

192 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•placement familial foster care 107
•placement familial spécialisé intensive family care 107
•plainte complaint 107
•plan Nuffield Nuffield 107
•planification planning 107
•planification de programme d'études curriculum planning 107
•planification régionale regional planning 107
•plein air open air 107
•plein temps full-time 107
•pluralisme culturel cultural pluralism 107
•pluridisciplinarité pluridisciplinary approach 107
•poésie poetry 107
•poids weight 107
•police police 107
•politique politics 107
•politique criminelle crime policy 107
•politique culturelle cultural policy 107
•politique de formation training policy 107
•politique de l'éducation educational policy 107
•politique de l'emploi employment policy 108
•politique de la jeunesse youth policy 108
•politique de recherche research policy 108
•politique de santé mentale mental health policy 108
•politique gouvernementale government policy 108
•politique scientifique science policy 108
•politique sociale social policy 108
•Pologne Poland 108
•polonais Polish 108
•Polynésie Polynesia 108
•Polynésie française French Polynesia 108
•population population 108
•pornographie pornography 108
•Porto Rico Puerto Rico 108
•Portoricain Puerto Rican 108
•portugais Portuguese 108
•Portugal Portugal 108
•poursuite judiciaire lawsuit 108
•pouvoir power 108
•pragmatique pragmatics 108
•pratique pédagogique teaching practice 108
•préadolescence pre-adolescence 108
•préceptorat tutorial 109
•préférence preference 109
•préférences cognitives cognitive preferences 109
•préjugé prejudice 109
•première enfance infancy 109



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 193

français anglais page

•première langue étrangère first foreign language 109
•préparation aux grandes écoles préparation aux grandes écoles 109
•préparation de cours classroom activities planning 109
•prérequis prerequisite 109
•présentation auditive aural presentation 109
•présentation visuelle visual presentation 109
•presse press 109
•presse pédagogique educational press 109
•prestation sociale social secutity benefits 109
•prêt d'études student loan 109
•prévention prevention 109
•prévision forecasting 109
•prise d'initiative initiative taking 109
•prise de conscience awareness 109
•prise de décision decision making 109
•prise de notes notes taking 109
•prise de parole speaking 109
•prise de risque risk taking 110
•prise de rôle role taking 110
•prise en charge care 110
•prison prison 110
•probabilités probabilities 110
•procédure judiciaire proceedings 110
•procès trial 110
•processus process 110
•processus cognitif cognitive process 110
•processus collaboratif collaborative process 110
•production sociale du savoir social production of knowledge 110
•productivité productivity 110
•profession occupation 110
•profession d'enseignant teacher profession 110
•profession féminine women's profession 110
•professionnalisation professionalization 110
•profil d'élève student profile 110
•profil d'intérêt interest profile 110
•profil psychologique psychological characteristics 110
•programme adaptatif adaptative program 110
•programme audiovisuel audiovisual program 110
•programme d'action éducative educational program 110
•programme d'enseignement teaching curriculum 111
•programme d'études curriculum 111
•programme d'études caché hidden curriculum 111
•programme d'études de l'école school curriculum 111
•programme d'études intégré integrated curriculum 111
•programme d'études ouvert open curriculum 111
•programme de cours course syllabus 111



LISTE DES ENTRÉES

194 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•programme de formation training program 111
•programme de prévention prevention program 111
•programme de recherche research program 111
•programme de télévision television program 111
•programme linéaire linear program 111
•programme ramifié branch program 111
•progrès progress 111
•progrès scolaire academic achievement 111
•projet project 111
•projet de recherche research project 111
•projet éducatif school project 111
•projet pédagogique teaching project 111
•projet pilote pilot project 111
•projet professionnel professional plan 111
•prolongation de scolarité prolonged schooling 111
•promotion promotion 112
•promotion sociale social advancement 112
•prononciation pronunciation 112
•pronostic prognosis 112
•pronostic de carrière occupational prognosis 112
•proportion maîtres-élèves teacher-pupil ratio 112
•prosodie prosody 112
•prostitution prostitution 112
•protection de l'enfance child welfare 112
•protection de la jeunesse youth welfare 112
•protection judiciaire des mineurs judicial protection for minors 112
•protection maternelle et infantile mother and child welfare 112
•protestantisme protestantism 112
•prothèse prosthesis 112
•psychanalyse psychoanalysis 112
•psychanalyse d'enfant child psychoanalysis 112
•psychanalyste psychoanalist 112
•psychiatre psychiatrist 112
•psychiatrie psychiatry 112
•psychiatrie à domicile psychiatric outpatient treatment 112
•psychiatrie ambulatoire outpatient psychiatry 112
•psychiatrie infantile child psychiatry 112
•psychiatrie institutionnelle institutional psychiatry 113
•psychiatrie sectorielle sector psychiatry 113
•psychodrame psychodrama 113
•psycholinguistique psycholinguistics 113
•psychologie psychology 113
•psychologie clinique clinical psychology 113
•psychologie cognitive cognitive psychology 113
•psychologie de l'apprentissage learning psychology 113
•psychologie de l'éducation psychology of education 113



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 195

français anglais page

•psychologie de l'enfant child psychology 113
•psychologie du comportement behavioral psychology 113
•psychologie du développement developmental psychology 113
•psychologie expérimentale experimental psychology 113
•psychologie individuelle individual psychology 113
•psychologie scolaire school psychology 113
•psychologie sociale social psychology 113
•psychologue psychologist 113
•psychologue scolaire school psychologist 113
•psychométrie psychometry 113
•psychomotricité psychomotricity 113
•psychopathe psychopath 113
•psychopathologie psychopathology 113
•psychopédagogie psychoeducational method 114
•psychophysiologie psychophysiology 114
•psychose psychosis 114
•psychosomatique psychosomatics 114
•psychothérapie psychotherapy 114
•psychothérapie de groupe group psychotherapy 114
•psychothérapie familiale family psychotherapy 114
•puberté puberty 114
•public public 114
•public de formation trainable public 114
•publication scientifique scientific publication 114
•publicité advertising 114
•puériculture pediatric nursing 114
•punition punishment 114
•pupille de l'état orphan in state care 114
•Q-sort Q sort 115
•Qatar Qatar 115
•qualification qualification 115
•qualité quality 115
•quantité quantity 115
•quart monde Fourth World 115
•Québec Quebec 115
•question question 115
•questionnaire questionnaire 115
•quotient intellectuel intelligence quotient 115
• race race 116
• racisme racism 116
• radiodiffusion broadcasting 116
• radiodiffusion scolaire educational broadcasting 116
• raisonnement reasoning 116
• rang de naissance birth order 116
• rapatrié repatriate 116
• rapport report 116



LISTE DES ENTRÉES

196 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

• rapport au savoir relation to knowledge 116
• rapport d'activité progress report 116
• rapport de recherche research report 116
• rassemblement des données data collection 116
•RCB PPBS 116
• réadaptation rehabilitation 116
• réalisation de soi self-realization 116
• recherche research 116
• recherche appliquée applied research 116
• recherche de tendance trend research 116
• recherche descriptive descriptive research 117
• recherche éducationnelle educational research 117
• recherche empirique empirical research 117
• recherche en cours current research 117
• recherche expérimentale experimental research 117
• recherche exploratoire exploratory research 117
• recherche fondamentale fundamental research 117
• recherche illuminante illuminative research 117
• recherche impliquée implied research 117
• recherche multiculturelle multicultural research 117
• recherche sectorielle sector research 117
• recherche sur le terrain field research 117
• recherche transculturelle cross-cultural research 117
• recherche-action action research 117
• récidivisme recidivism 117
• récompense reward 117
• reconnaissance recognition 117
• reconnaissance des acquis prior learning assessment 117
• reconversion professionnelle personel retraining 117
• récréation play time 117
• recrutement recruitment 117
• recyclage retraining 117
• redoublement grade repetition 118
• réécriture rewriting 118
• rééducateur reeducator 118
• rééducation re-education 118
• réflexivité reflection 118
• réforme reform 118
• réforme de l'enseignement educational change 118
• réfugié refugee 118
• regard gaze 118
• régime des examens examination system 118
• région region 118
• régionalisation regionalization 118
• règlement intérieur internal regulation 118
• réinsertion sociale social rehabilitation 118



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 197

français anglais page

• relation adulte-enfant adult-child relation 118
• relation adulte-jeune adult-youth relation 118
• relation conjugale marital relationship 118
• relation culturelle cultural relation 118
• relation d'aide aid relation 118
• relation de travail working relationship 118
• relation école-collectivité school-community relation 118
• relation emploi-formation employment-training relation 118
• relation entre systèmes scolaires school systems relation 119
• relation ethnique ethnic relation 119
• relation familiale family relations 119
• relation humaine human relation 119
• relation industrie-école industry-school relation 119
• relation industrie-université industry-university relation 119
• relation intergroupe intergroup relation 119
• relation internationale international relation 119
• relation interpersonnelle interpersonal relation 119
• relation maître-élève teacher-pupil relation 119
• relation mère-enfant mother-child relation 119
• relation parents-école parent-school relation 119
• relation parents-enfant parent-child relation 119
• relation parents-enseignants parent-teacher relation 119
• relation père-enfant father-child relation 119
• relation raciale race relations 119
• relation thérapeutique therapeutic relation 119
• relations publiques public relations 119
• relaxation relaxation 119
• religieux religious 119
• religion religion 119
• rendement achievement 119
•René Haby René Haby 120
• renforcement reinforcement 120
• renforcement de groupe group reinforcement 120
• renforcement individuel individual reinforcement 120
• renforcement par jetons token economy programme 120
• renforcement verbal verbal reinforcement 120
• repas meal 120
• répétiteur coaching teacher 120
• représentation mentale conceptual imagery 120
• représentation sociale social representation 120
• reprise des études reentry student 120
• reproduction sociale social reproduction 120
•République Centrafricaine Central African Republic 120
•République de Chine Republic of China 120
•République de Corée Korea R 120
•République démocratique allemande German Democratic Republic 120



LISTE DES ENTRÉES

198 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•République démocratique du Viêt Nam Democratic Republic of Vietnam 120
•République démocratique populaire du

Yémen
People's Democratic Republic of Yemen 120

•République Dominicaine Dominican Republic 120
•République du Viêt Nam Republic of Vietnam 121
•République fédérale d'Allemagne Federal Republic of Germany 121
•République Khmère Khmer Republic 121
•République Malgache Malagasy Republic 121
•République Populaire de Chine People's Republic of China 121
•République populaire de Mongolie Mongolian People's Republic 121
•République populaire démocratique de Corée Korea DPR 121
•République populaire du Congo People's Republic of the Congo 121
•République socialiste soviétique d'Ukraine Ukrainian Soviet Socialist Republic 121
•République socialiste soviétique de

Biélorussie
Byelorussian Soviet Socialist Republic 121

•République tchèque Czech Republic 121
• réseau local de communication local communication network 121
• résidence residence 121
• résidence d'étudiants hall of residence 121
• résistance au traitement resistance to care 121
• résolution de problème problem solving 121
• responsabilité responsibility 121
• responsabilité civile du fait du mineur civil responsibility for acts of minors 121
• responsabilité du rendement accountability 121
• ressources naturelles natural resources 122
• résultat de recherche research result 122
• résumé abstracting 122
• retard backwardness 122
• retard intellectuel mental retardation 122
• retour return 122
• retrait d'autorité parentale suppression of parental authority 122
• retraite retirement 122
• rétroaction feedback 122
• réunification reunification 122
• réunion de travail working session 122
• réussite success 122
• réussite professionnelle occupational success 122
• réussite sociale social success 122
• rêve dream 122
• revenu income 122
• révision revision 122
• révolution revolution 122
• révolution française french revolution 122
• revue de la littérature review of the literature 122
•Rhodésie Rhodesia 122
• rigidité rigidity 122
• rituel rite 123



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 199

français anglais page

•Robert Mills Gagné Robert Mills Gagné 123
•Robert Owen Robert Owen 123
• rôle role 123
• rôle de l'enseignant teacher role 123
• rôle des parents parents role 123
• rôle éducatif educational role 123
• rôle féminin female role 123
• rôle masculin male role 123
• rôle professionnel occupational role 123
• rôle sexuel sex role 123
• rôle social social role 123
•Roumain Rumanian 123
•Roumanie Rumania 123
•Royaume-Uni United Kingdom 123
•Rudolf Steiner Rudolf Steiner 123
• russe Russian 123
•Russie Russia 123
•Rwanda Rwanda 124
• rythme rhythm 124
• rythme biologique biological rhythm 124
• rythme d'apprentissage learning pace 124
• rythme propre self-pacing 124
• rythme scolaire academic rhythm 124
•Sahara espagnol Spanish Sahara 125
•Saint-Christophe-Niévès-Anguilla Saint Christopher-Nevis-Anguilla 125
•Saint-Marin San Marino 125
•Saint-Pierre-et-Miquelon Saint Pierre and Miquelon 125
•Sainte-Hélène Saint Helena 125
•salaire wage 125
•salle de classe classroom 125
•Samoa occidental Western Samoa 125
•sanction sanction 125
•santé health 125
•santé mentale mental health 125
•santé publique public health 125
•satellite de communication communications satellite 125
•satisfaction satisfaction 125
•satisfaction professionnelle occupational satisfaction 125
•savoir pratique practical knowledge 125
•savoir théorique theoretical knowledge 125
•Scandinavie Scandinavia 125
•schéma corporel body image 125
•schématisation schematisation 126
•schizophrénie schizophrenia 126
•science science 126
•science administrative administrative science 126



LISTE DES ENTRÉES

200 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•science agricole agricultural science 126
•science appliquée applied science 126
•science de l'éducation science of education 126
•science de l'information information science 126
•science de la vie biological science 126
•science du comportement behavioural science 126
•science économique economics 126
•science juridique legal science 126
•science naturelle natural science 126
•science physique physical science 126
•science politique political science 126
•science sociale social science 126
•science technologie et société science technology and society 126
•science-fiction science-fiction 126
•scolarisation educational provision 126
•scolarité schooling 126
•secondaire deuxième cycle upper secondary 126
•secondaire premier cycle lower secondary 126
•secte sect 127
•secteur primaire primary sector 127
•secteur secondaire secondary sector 127
•secteur tertiaire tertiary sector 127
•section d'éducation spécialisée section d'éducation spécialisée 127
•section sport-études section sport-études 127
•sécurité security 127
•sécurité psychologique psychological security 127
•sécurité routière road safety 127
•sécurité sociale social security 127
•segmentation linguistique linguistic segmentation 127
•séjour à l'étranger stay abroad 127
•sélection selection 127
•sémantique semantics 127
•semi-liberté halfway care 127
•sémiologie semiology 127
•Sénégal Senegal 127
•sens critique critical sense 127
•sens de la vie purposing life 127
•sensibilité sensibility 127
•sensori-motricité sensorimotor activity 127
•sentiment feeling 127
•sentiment d'impuissance learned helplessness 128
•séquence éducative séquence éducative 128
•serbo-croate Serbo-Croat 128
•sériation seriation 128
•service d'orientation guidance service 128
•service éducatif itinérant mobile educational service 128



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 201

français anglais page

•service médical medical service 128
•service militaire military service 128
•service psychiatrique psychiatric service 128
•service psycho-médico-social counselling service 128
•service psychologique psychological service 128
•service social social service 128
•service social sectoriel sector social service 128
•Sesame Street Sesame Street 128
•sexe sex 128
•sexe de l'enseignant teacher sex 128
•sexisme sexism 128
•sexualité sexuality 128
•sexuel sexual 128
•SIDA AIDS 128
•Sierra Leone Sierra Leone 128
•Sigmund Freud Sigmund Freud 129
•simulation simulation 129
•Singapour Singapore 129
•Slovaquie Slovakia 129
•Slovénie Slovenia 129
•sociabilité sociability 129
•social social 129
•socialisation socialization 129
•socialisme socialism 129
•société society 129
•sociodrame sociodrama 129
•sociolinguistique sociolinguistics 129
•sociologie sociology 129
•sociologie de l'éducation sociology of education 129
•sociologie de l'étudiant student sociology 129
•sociologie de la culture sociology of culture 129
•sociologie de la science sociology of science 129
•sociologie des organisations organizational sociology 129
•sociométrie sociometry 129
•sociopédagogie socio-pedagogy 129
•soeur sister 130
•soi self 130
•solidarité solidarity 130
•Somalie Somalia 130
•sommeil sleep 130
•Soudan Sudan 130
•sourd deaf 130
•sous-alimentation malnutrition 130
•spécialisation specialization 130
•sport sport 130
•sport d'équipe team game 130



LISTE DES ENTRÉES

202 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•sport de compétition competitive sport 130
•Sri Lanka Sri Lanka 130
•stade de développement developmental stage 130
•stage pratique practice period 130
•stagiaire trainee 130
•standardisation standardization 130
•statistique statistics 130
•statistique non paramétrique nonparametric statistics 130
•statut statute 130
•statut de l'enseignant teacher status 130
•statut professionnel professional status 130
•statut scolaire academic status 131
•statut social social status 131
•statut socioéconomique socio-economic status 131
•statut sociométrique sociometric status 131
•sténographie shorthand 131
•stéréotype stereotype 131
•stimulus stimulus 131
•stratégie strategy 131
•stratégie d'apprentissage learning strategy 131
•stress stress 131
•structure administrative administrative structure 131
•structure conceptuelle conceptual structure 131
•structure d'accueil reception structure 131
•structure sociale social structure 131
•style cognitif cognitive style 131
•style éducatif educational style 131
•subjectivité subjectivity 131
•substitut chargé des affaires de mineurs prosecutor assistant in charge of minors 131
•subvention subsidy 131
•Suède Sweden 131
•suédois Swedish 131
•suggestopédie suggestopaedia 131
•suicide suicide 132
•Suisse Switzerland 132
•supérieur deuxième cycle graduate study 132
•supérieur premier cycle undergraduate study 132
•supérieur troisième cycle post-graduate study 132
•supervision supervision 132
•support de cours instructor prepared notes 132
•surdi-mutité deaf-mutism 132
•Surinam Surinam 132
•surmenage overtaxing 132
•sursis suspended sentence 132
•suspension des poursuites suspension of action 132
•Swaziland Swaziland 132



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 203

français anglais page

•symbole symbol 132
•syndicalisme trade unionism 132
•syntaxe syntax 132
•synthèse bibliographique literature study 132
•Syrie Syria 132
•système system 132
•système d'enseignement system of education 132
•système d'information information system 132
•système de listes par admission et refus pass-fail grading system 133
•système de valeurs value system 133
•système éducatif educational system 133
•système expert expert system 133
•système Kodály Kodály system 133
•système social social system 133
•São Tomé-et-Principe São Tomé and Príncipe 133
• tabac tobacco 134
• tâche task 134
•Taiwan Taiwan 134
•Tanzanie Tanzania 134
• taxinomie taxinomy 134
•Tchad Chad 134
•Tchécoslovaquie Czechoslovakia 134
• tchèque Czech 134
• technicien technician 134
• technique d'éveil technique d'éveil 134
• technique d'interrogation questioning 134
• technique de mesure measurement technique 134
• technique de modification comportementale behavioural modification technique 134
• technique de recherche research technique 134
• technique Delphi Delphi technique 134
• technique mnémonique mnemotechnics 134
• technique pédagogique teaching technique 134
• technologie technology 134
• technologie de l'éducation educational technology 134
• technologies de l'information et de la

communication (tic)
information and communication technologies
(ict)

135

• technologique technological 135
• télé-apprentissage e-learning 135
• téléconférence distance conversation 135
• télédistribution community antenna television 135
• télématique telematics 135
• téléphone telephone 135
• télévision television 135
• télévision communautaire community television 135
• télévision d'enseignement educational television 135
• télévision en circuit fermé closed-circuit television 135
• témoignage en justice witness 135



LISTE DES ENTRÉES

204 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

• temps time 135
• temps d'acquisition learning time 135
• temps de réaction reaction time 135
• temps libre free time 135
• temps partiel part-time 135
• temps scolaire school time 135
• tension mentale mental stress 135
• terminologie terminology 135
• terrain d'aventure play area 135
•Territoire des Afars et des Issas Afars and Issas Territory 135
• test test 136
• test adaptatif branch testing 136
• test centré sur un critère criterion referenced test 136
• test centré sur une norme norm referenced test 136
• test d'acquisition learning test 136
• test d'application des connaissances applied performance test 136
• test d'aptitude aptitude test 136
• test d'aptitude professionnelle occupational skill test 136
• test d'hypothèse hypothesis testing 136
• test d'intelligence intelligence test 136
• test d'intérêts interest inventory 136
• test de complétion cloze test 136
• test de créativité creativity test 136
• test de personnalité personality test 136
• test de psychomotricité psychomotor test 136
• test de rendement achievement test 136
• test non verbal nonverbal test 136
• test perceptif perception test 136
• test projectif projective test 136
• test psychologique psychological test 136
• test sans biais culturel culture-fair test 136
• test statistique statistical test 136
• test verbal verbal test 137
• texte text 137
• texte officiel official text 137
•Thaïlande Thailand 137
• théâtre theatre 137
• théorie theory 137
• théorie de l'apprentissage learning theory 137
• théorie de l'attribution attribution theory 137
• théorie de l'éducation theory of education 137
• théorie de l'information information theory 137
• théorie de la décision decision making theory 137
• théorie de la Gestalt Gestalt theory 137
• théorie des jeux game theory 137
• thérapeute therapist 137



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 205

français anglais page

• thérapie therapy 137
• thèse thesis 137
• tiers-temps pédagogique tiers-temps pédagogique 137
•Timor portugais Portuguese Timor 137
•Togo Togo 137
• tolérance tolerance 137
•TOM Overseas French Territories 138
•Tonga Tonga 138
• totalitarisme totalitarianism 138
• tourisme tourism 138
• toxicomane drug addict 138
• toxicomanie drug addiction 138
• tradition tradition 138
• traduction translation 138
• trafic selling 138
• traitement de l'information en psychologie information processing in psychology 138
• traitement de texte word processing 138
• transfert transfer 138
• transfert d'apprentissage transfer of learning 138
• transfert de technologie technology transfer 138
• transfert pédagogique transfer of knowledge 138
• transfert psychologique transference 138
• transport scolaire school transport 138
• transposition didactique didactic transposition 138
• travail labour 138
• travail de classe classwork 138
• travail des élèves students' work 138
• travail des enfants children's work 138
• travail indépendant independent work 139
• travail individuel individual work 139
• travail intellectuel intellectual work 139
• travail manuel manual work 139
• travail par équipe group work 139
• travail social social work 139
• travail sur projet project method 139
• travailleur worker 139
• travailleur étranger foreign worker 139
• travailleur manuel manual worker 139
• travailleur migrant migrant worker 139
• travailleur social social worker 139
• travaux dirigés directed exercises 139
• tribunal de grande instance county court 139
• tribunal pour enfants juvenile court 139
• tricherie cheating 139
•Trinité-et-Tobago Trinidad and Tobago 139
• trouble affectif emotional disorder 139



LISTE DES ENTRÉES

206 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

• trouble associé associated disorder 139
• trouble de l'apprentissage learning difficulty 139
• trouble de l'ouïe hearing defect 139
• trouble de la communication communication problem 139
• trouble de la vue vision defect 140
• trouble du comportement behaviour disorder 140
• trouble du langage language disorder 140
• trouble moteur motor disorder 140
• trouble neurologique nervous system disorder 140
•Tunisie Tunisia 140
•Tunisien Tunisian 140
• turc Turkish 140
•Turc Turk 140
•Turquie Turkey 140
• tutelle tutelage 140
• tutelle aux prestations sociales national insurance benefits guardianship 140
• tuteur tutor 140
• tutorat tutoring 140
• typologie typology 140
•UNESCO UNESCO 141
•UNICEF UNICEF 141
•Union européenne European Union 141
•union libre free love 141
•UNITAR UNITAR 141
•unité capitalisable credit 141
•université university 141
•université du troisième âge university of the third age 141
•université ouverte open university 141
•université populaire popular university 141
•université virtuelle virtual university 141
•urbanisation urbanization 141
•URSS USSR 141
•Uruguay Uruguay 141
•vacances holidays 142
•vaccination vaccination 142
•valeur value 142
•valeur morale moral value 142
•validation de modèle model validation 142
•validation des acquis confirmation of acquisition 142
•validation des acquis de l'expérience (vae) confirmation of acquisition from experience 142
•validité validity 142
•validité de construit construct validity 142
•validité discriminante discriminating validity 142
•validité prédictive predictive validity 142
•valise pédagogique learning kit 142
•vandalisme vandalism 142



LISTE DES ENTRÉES

Vocabulaire des Sciences de l'éducation | 207

français anglais page

•variabilité de réponse response variability 142
•Vatican Vatican 142
•Venezuela Venezuela 142
•verbal verbal 142
•verbalisation verbalization 142
•victime victim 142
•vidéoconférence videoconference 142
•vidéodisque videodisc 143
•vidéoformation video-training 143
•vidéogramme videogram 143
•vidéothèque videotape library 143
•vie life 143
•vie étudiante student life 143
•vie familiale family life 143
•vie professionnelle work life 143
•vie scolaire school life 143
•vieillissement ageing 143
•Viêt Nam Vietnam 143
•village d'enfants village d'enfants 143
•ville nouvelle new town 143
•viol rape 143
•violence violence 143
•vitesse de lecture reading speed 143
•Vladimir Ilitch Lénine Vladimir Ilitch Lénine 143
•vocabulaire vocabulary 143
•vol theft 143
•volume volume 143
•voorbereidend wetenschappelijk onderwijs VWO 144
•voortgezet basisonderwijs VBAO 144
•voyage d'étude study tour 144
•vulgarisation scientifique scientific popularization 144
•Wilson (J.) Wilson (J.) 145
•WISC WISC 145
•XIXe siècle 19th century 146
•XIXe-XXe siècles 19th-20th centuries 146
•XVe siècle 15th century 146
•XVe-XIXe siècles 15th-19th centuries 146
•XVe-XVIe siècles 15th-16th centuries 146
•XVe-XVIIe siècles 15th-17th centuries 146
•XVe-XVIIIe siècles 15th-18th centuries 146
•XVe-XXe siècles 15th-20th centuries 146
•XVIe siècle 16th century 146
•XVIe-XIXe siècles 16th-19th centuries 146
•XVIe-XVIIe siècles 16th-17th centuries 146
•XVIe-XVIIIe siècles 16th-18th centuries 146
•XVIe-XXe siècles 16th-20th centuries 146



LISTE DES ENTRÉES

208 | Vocabulaire des Sciences de l'éducation

français anglais page

•XVIIe siècle 17th century 146
•XVIIe-XIXe siècles 17th-19th centuries 146
•XVIIe-XVIIIe siècles 17th-18th centuries 146
•XVIIe-XXe siècles 17th-20th centuries 146
•XVIIIe siècle 18th century 146
•XVIIIe-XIXe siècles 18th-19th centuries 146
•XVIIIe-XXe siècles 18th-20th centuries 146
•XXe siècle 20th century 146
•XXIe siècle 21th century 147
•Yémen Yemen 148
•yoga yoga 148
•Yougoslave Yugoslavian 148
•Yougoslavie Yugoslavia 148
•Zambie Zambia 149
•Zaïre Zaire 149
•Zimbabwe Zimbabwe 149
•Zoltan Dienes Zoltan Dienes 149
•zone zone 149
•zone d'éducation prioritaire area targeted for special help in education 149





Vocabulaire des Sciences de l'éducation

Vocabulaire contrôlé
utilisé pour l'indexation des
références bibliographiques
de la base de données
FRANCIS "Sciences de
l'éducation" (de 1972 à 2015,
http://pascal-francis.inist.fr/).
Cette ressource comprend
2681 entrées regroupées
en 52 collections, Toutes
les entrées possèdent un
préférentiel français et un
préférentiel anglais.

Crédit photo : Image par stux de Pixabay

Cette ressource est diffusée sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International :

https://pixabay.com/fr/illustrations/retour-%c3%a0-l-%c3%a9cole-abc-einschulung-2629361/

