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LES TRAITEMENTS

DÉFINIR:
Préciser le contenu d'un concept, sa spécificité, ses caractéristiques, ses attributs essentiels.
La définition doit permettre de classer n'importe quelle autre situation comme appartenant ou
n'appartenant pas au concept défini. D'où la grande précision nécessaire pour ce genre d'exercice.
On pourrait imaginer de déterminer d'abord à quelle classe d'objets appartient le mot à définir et puis
de donner les caractéristiques essentielles qui permettent de le différencier d'un concept voisin.
La définition commence toujours par un substantif (Une baleine est un MAMMIFERE)
En aucun cas, le mot à définir ne pourra figurer dans la définition.
DÉMONTRER, EXPLIQUER OU JUSTIFIER:
Arriver à une conclusion de manière rigoureuse, par des faits, des raisonnements ou des arguments.
Il s’agit de répondre « au pourquoi ».
Il faut donc exposer de façon cohérente les étapes de la démonstration, veiller à ce qu'elles s'enchaînent
logiquement et que la réponse se termine par la proposition que l'on vous demandait de démontrer.
ILLUSTRER:
Eclairer le sens d'un texte, d'une proposition, d'une citation à l'aide d'un exemple, d'un graphique, d'un
dessin. Il faut donc trouver le concept à illustrer, rechercher les exemples qui confirment la thèse et
puis présenter le ou les exemples en montrant comment ils peuvent être cités comme preuve de
l'affirmation.
CITER:
Mentionner précisément et strictement un ou plusieurs élément(s). Pour la facilité de la réponse, on
peut reprendre la question, annoncer le nombre de points à citer et les nommer.

COMPARER:
Rapprocher deux domaines pour mettre en évidence les ressemblances et/ou les différences. Dans ce
cas, une démarche rigoureuse de collecte et de comparaison des informations est nécessaire. Il faut
donc procéder point par point.
Critères
vélo voiture
On peut éventuellement dresser un tableau qui comprendra toujours une Rapidité
colonne de plus que le nombre d'éléments à comparer; on y indiquera les Confort
critères de comparaison.
dépenses
Commenter :
Proposer un exposé qui explique, interprète, apprécie un texte,

