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Quelques éléments de réflexion pour comprendre les consignes Méthodologie 

Mots-clés Objectifs 

 

 

 

 
 

 

" 

Apprendre à comprendre 

Comprendre les consignes est essentiel pour réussir un travail demandé.  

1 Les verbes directeurs 

Un certain nombre de verbes figurent dans les consignes, leur définition est précise, comme les attentes des 
correcteurs. 
Verbe 
directeur 

Définition Synonyme 

Adapter  (s’) 
 

Se plier aux exigences d’une situation.  
Se mettre en accord avec des situations. 

se conformer, s’habituer. 

Analyser Décomposer un fait, un phénomène en ses éléments essentiels et l’expliquer. décomposer, étudier, examiner 

Caractériser Indiquer avec précision les particularités d’un organisme, d’un fait. Ne pas se 
contenter d’énumérer. 

dépeindre, indiquer. 
 

Citer Énumérer de manière concise en les nommant les composantes d’un tout  

Connaître Être renseigné sur l’existence d’un fait, d’une chose, d’une personne... être informé, être avisé 

Constituer Choisir et regrouper des éléments communs à un même thème, de façon 
organisée 

composer, former 

Construire Élaborer, concevoir quelque chose. 
Disposer dans un certain ordre. 

bâtir, faire, créer, inventer 

Consulter Chercher des renseignements; interroger, questionner. 

Définir : Donner dans une formulation précise l’ensemble des caractères qui donnent 
le sens d’un mot, d’une expression, d’un concept. (Arriver à une définition, 
énonciation de ce qu’est un être, une chose, de ses caractères essentiels, de 
ses qualités intrinsèques) 

caractériser, typer, distinguer, 
déterminer, spécifier, décrire 

Décrire Représenter une entité dépeindre, exposer, raconter, retracer 

Déduire Tirer comme conséquence logique.  

Dégager Extraire l’essentiel d’un ensemble extraire, mettre en évidence 

Déterminer Préciser des éléments de connaissances, établir de façon précise caractériser, distinguer, typer 

Différencier Reconnaître les caractères originaux de différents éléments, opérer une 
distinction à partir de critères distinctifs. Faire apparaître les différences entre. 

distinguer 

Exploiter Tirer partie des sources d’information par l’analyse. se servir, faire valoir 

Identifier Retrouver pour un élément particulier les données qui  le caractérisent. 
Reconnaître comme appartenant à une certaine espèce ou classe d’individus 

 

Interpréter Rendre compréhensible. Donner la signification de  
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Mettre en 
évidence 

Soumettre à l’examen. Faire ressortir un élément comme étant important mettre en lumière 

Montrer Rendre manifeste quelque chose, quelqu’un présenter, désigner, indiquer, décrire, 
dépeindre, démontrer, prouver, 
expliquer 

Percevoir Saisir le sens d’un événement, d’un phénomène pressentir, discerner 
Préciser Rendre explicite, clarifier une information, une situation, une action à partir de 

quelques critères pertinents 
 

Prendre en 
compte 

Tenir pour important un fait, un phénomène. 
Faire entrer dans le champ de l’analyse 

considérer, employer, utiliser 

Présenter Faire connaître un fait, une personne. Porter à la connaissance de quelqu’un exposer, montrer, produire, proposer, 
soumettre, offrir, énoncer 

Proposer Soumettre à l’examen de quelqu’un  

Qualifier Exprimer la qualité d’une entité par rapport à une autre. Désigner.  

Réaliser Concevoir quelque chose de façon concrète. 
Faire correspondance  une chose, un sujet à .. 

 

Reconnaître Identifier en fonction d’un caractère donné. 
 

comprendre, se rendre compte, 
admettre 

Repérer Déterminer la place, la situation dans le temps ou dans l’espace de quelque 
chose, de quelqu’un. 

localiser, placer 

Utiliser Se servir de .. employer, user de 

Vérifier Examiner la valeur de quelque chose par une confrontation avec les faits. confirmer, justifier, certifier, contrôle, 
inspecter 

2 Les mots clé du questionnement. 

Quelles sont ces attentes du correcteur – un tableau pour aider à les décrypter, adapté d’un document trouvé sur le net (source inconnu, 
auteur : Suzanne) en rapport avec l’analyse de textes économique 
 

Mot-clé Synonyme Attentes possibles   ( à titre indicatif) 

Analyser) 
 

Examine, étudier, décomposer Il s'agit de repérer les idées et de comprendre les rapports qu'elles 
entretiennent les unes avec les autres. 

Approche Points de vue, opinions, jugements, 
positions. 

Il s'agit d'identifier les points de vue, les opinions...présentés par chacun des 
intervenants (personnalités interrogées, auteurs...) 

Caractéristiques Particularités, aspects spécifiques, 
éléments déterminants. 

Il s'agit de repérer les éléments déterminants, les faits marquants. 

Causes Origines, facteurs déclenchant, ce qui 
produit quelque chose, ce qui en explique 
l'existence. 

Il s'agit de repérer les éléments qui expliquent l'apparition du phénomène 
observé. 

Commenter Observer, étudier puis expliquer. Il s'agit de s'appuyer sur une observation précise, de déterminer ce qui est 
important pour en faire apparaître l'explication. 

Composantes - Éléments déterminants d'un phénomène. 
- Facteurs constitutifs du phénomène 

Il s'agit de faire apparaître les éléments qui sont à l'origine, qui entretiennent, 
qui favorisent le phénomène de mondialisation. 

Conséquences Effets, répercussions, incidences, impact. Il s'agit de repérer les effets positifs et négatifs de 
l'implantation de l'usine sur l'économie, la population, 
l'environnement... 

Contexte Situation globale, environnement, 
circonstances. 

Il s'agit d'analyser le sens précis que prend l'expression dans l'argumentation de 
l'auteur. Il ne faut pas s'en tenir à la définition stricte du dictionnaire. 
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Contraintes Exigences, obligations, conditions 
obligatoires, astreintes. 

Il s'agit de faire apparaître les éléments dont il faut nécessairement tenir compte 

Critères Éléments permettant l'identification de 
caractéristiques utiles pour l'analyse.  
Une grille d'analyse est constituée d'un 
ensemble de critères. 

Il s'agit de trouver des éléments distinctifs permettront d'analyser point par point 
une situation donnée :  
- la clarté du plan, le choix du vocabulaire, l'intonation, la force de conviction... 
- le coût, la facilité de mise en place, l'échéance, la rapidité... 

Décrire Présenter, indiquer, énumérer. Il s'agit de présenter étape par étape la procédure nécessaire pour mettre en 
œuvre la méthode choisie 

Dégager Faire apparaître, distinguer, mettre en 
évidence. 

Il s'agit de mettre en évidence la logique du texte pour chacune des étapes de 
l'argumentation. 

Effets Résultats, conséquences, 
impacts, influence. 

Il s'agit de montrer les conséquences diverses positives ou négatives, prévues 
ou imprévues, souhaitées ou non souhaitées. 

Enjeux Ce que l'on peut gagner (les avantages) 
ou perdre (les inconvénients) dans la mise 
en œuvre d'un projet. 

Il s'agit de faire apparaître des avantages et des inconvénients pour tous les 
acteurs  
 

En quoi Répondre à "en quoi "consiste à répondre 
aux questions suivantes : qui, pour qui, 
dans quels buts, avec quelles 
conséquences, comment, à quel(s) 
moment(s), dans quel(s) domaine(s) ? 

Il s'agit d'abord d'apporter des réponses précises aux questions énumérées 
dans la colonne "synonymes", puis de structurer ces réponses de façon 
cohérente. 

Étayer Renforcer, développer, illustrer, 
approfondir. 

Il s'agit de trouver des exemples pertinents et variés pour appuyer et 
approfondir l'idée. 

Étudier Lire et analyser. Il s'agit non seulement de prendre connaissance du document, mais de le 
comprendre : il convient d'utiliser le contenu du document et la réflexion sur ce 
contenu pour construire les réponses à donner. 

Expliquer Montrer pourquoi, faire apparaître, mettre 
en évidence, faire ressortir la logique. 

Il s'agit de mettre en évidence la stratégie adoptée par l'entreprise en matière 
de choix technologiques. 

Facteurs Les causes qui agissent sur... 
Les faits qui provoquent le ou la... 
Les raisons qui entraînent le ou la... 
Les agents, les éléments qui concourent 
à... 

Il s'agit de nommer et d'analyser les faits 

Finalité But, intention, motif, raison d'être. Il s'agit d'exposer clairement le résultat à atteindre, d'expliquer le sens de 
l'action engagée. 

Formes Aspects, manières, sortes, espèces. Il s’agit d’énumérer, de présenter, d’expliquer différents aspects 

Identifier Trouver, mettre en évidence puis 
caractériser. 

Il s'agit de faire apparaître, tout en précisant leurs particularités, les axes 
principaux 

Illustrer Éclaircir une idée (par des exemples, un 
commentaire), éclairer, rendre accessible 
grâce à des exemples concrets, des 
situations vécues... 

Il s'agit de trouver des exemples, des citations, des références afin de clarifier 
les idées avancées. 

Impératifs Obligation absolue, nécessité absolue. Il s'agit de présenter les obligations imposées par la loi ou l’environnement 

Incidences Conséquences plus ou moins directes 
de... effet sur..., répercussion sur... 

Il s'agit de trouver et d'analyser la relation de cause à effet 

Indicateurs Données chiffrées. Il s'agit de mettre en évidence les éléments d'ordre quantitatif et qualitatif qui 
permettent de rendre compte de la situation. 

Justifier Expliquer, donner les raisons, établir le 
bien fondé. 

Il s'agit de démontrer que la réponse est fondée, motivée, qu'elle repose sur 
une analyse raisonnée. 

Limites Aspects négatifs, inconvénients. Risques. Il s'agit de faire apparaître les différents inconvénients, les risques. 
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Mesures  
(dans quelles ) 

Proportion, dosage de vérité et d'erreur.  
Le terme implique une étude critique du 
fait proposé dans le sujet. 

Il s'agit de déterminer ce qui est vrai et ce qui est contestable dans l'affirmation 
proposée. 

Montrer Faire apparaître, expliquer, 
démontrer. 

Il s'agit d'expliquer les raisons pour lesquelles … 

Moyens Ce qui permet de faire quelque chose, 
d'atteindre un but : procédures, mesures, 
méthodes, instruments, tactiques. 

Il s'agit de mettre en évidence les procédés, les méthodes 

Nature 
 (dun document) 

Genre, catégorie, espèce, sorte, ensemble 
des caractères qui définissent quelque 
chose. 

Il s'agit d'analyser chaque document de façon à faire apparaître son genre, ses 
caractéristiques, le type d'approche de l'auteur... 

Objectifs Buts à atteindre, résultats recherchés. Il s'agit d'exprimer les résultats escomptés 

Phénomène Situation concrètement observée, 
manifestation de faits 

Il s'agit de réfléchir à la situation créée par la situation de l'expliquer, d'en 
déterminer les conséquences  

Présenter Caractériser, situer (chronologie, sources, 
nature des textes, thème, actualité du 
sujet...). 

Il s'agit de donner tous les éléments qui permettent de comprendre le texte, 
d'être sensible à son intérêt : sa datation, son genre, sa portée, éventuellement, 
des informations indispensables à sa compréhension, par exemple des 
définitions... 

Problématique Questionnement, mise en évidence d'un 
ensemble de problèmes, question que l'on 
se propose de résoudre en développant 
une argumentation 

Il s'agit, dans un premier temps de poser les questions soulevées par le sujet en 
faisant apparaître les liens qu'elles entretiennent ; dans un deuxième temps, de 
proposer une formulation qui présente clairement les enjeux du sujet. 

Procéder Réaliser une tâche complexe par étapes. 
 

Il s'agit de déterminer les différentes étapes à faire et de les réaliser, d’exécuter 
quelque chose selon un certain ordre, par une série d'opérations, de suivre une 
démarche méthodique pour atteindre l'objectif fixé. 

Raisons Causes, motifs. Il s'agit de faire apparaître les causes 

Recenser Faire l'inventaire, établir la 
liste. 

Il s'agit d'établir une liste 

Remèdes Moyens à mettre en œuvre pour résoudre 
un problème, solutions à apporter, 
résolutions à prendre. 

Il s’agit de proposer, ou de mettre en évidence des solutions à un problème 

Répercussions Conséquences, contrecoups, effets, 
incidences. 

Il s'agit d'analyser les conséquences directes et Indirectes 

Repérer Percevoir, déceler, identifier. Il s'agit de trouver dans le texte les expressions, les idées, les théories de 
l’auteur 

Solutions Réponse, remèdes, moyens de résoudre 
le problème. 

Il s'agit de s'interroger sur l'existence ou non de réponses nouvelles au 
problème posé et de les expliquer. 

Valeur Efficacité, portée, utilité, importance. Il s'agit, dans une situation particulière, d'analyser les implications, la portée des 
propos de l’auteur 

 
 


