Vocabulaire, notions
en EMC
Agrégateur : un logiciel d'agrégateur prévient de la mise à jour d'un site web ou des
actualités qu'il publie (par notification sonore, visuelle, etc.). Également, il importe le
contenu nouveau en question et il le fait pour un ensemble de sites.
Allégorie : c’est une représentation concrète d’une notion abstraite. Elle utilise
un symbole (un texte, une image, etc.) qui véhicule une notion.
Appel : procédure qui permet d’obtenir un nouvel examen de l’affaire.
Arbitraire : qui a pour seul fondement la volonté de celui qui a l’autorité et non l’observation
de la loi.
Autonome : Une personne autonome est indépendante ; elle agit sans avoir besoin d'être
guidée, conseillée ou contrôlée en permanence par quelqu'un ayant autorité sur elle.
Blog : un blog est constitué d'une ou plusieurs pages personn elles publiées sur
Internet, lisibles partout et par tout le monde.
Casques bleus : soldat d’un pays membre des nations unies engagé dans une mission de paix
de l’ONU.
Conseil de la vie collégienne (CVC) : élèves élus pour faire des propositions et agir dans leur
collège.
Conseiller d'orientation psychologue (C.O.P.) : le conseiller d'orientation psychologue
exerce ses fonctions au centre d'information et d'orientation (CIO) ainsi que dans les
collèges et lycées. Il y reçoit les élèves et leur famille pour les informer et les conseiller sur
les études et les formations professionnelles.
Conseiller principal d'éducation (C.P.E.) : le conseiller principal d'éducation est responsable
de l'organisation de la vie scolaire des élèves. Il gère une équipe de surveillants qui
s'occupent des élèves, comptabilisent leurs absences, leurs retenues...
Constitution : un texte qui précise l’organisation d’un État.
Cour pénale internationale : créée en 2002, c’est un tribunal permanent qui juge les
personnes accusées de crimes de guerres, de crimes contre l’humanité, de génocide ; il siège
à la Haye (Pays-Bas) et peut juger des affaires soumises par l’ONU.
Crime contre l’humanité : assassinat, extermination, violence, déportation commis contre
une population civile pour des motifs politiques, raciaux, religieux.
Crime : il constitue la catégorie formée par les infractions les plus graves, qui manifeste une
violation extrême des interdits fondamentaux de notre société. Ils sont punis, en fonction de
leur gravité, d’une peine de réclusion pouvant aller de 15 ans à la perpétuité. L’homicide,
mais encore le viol ou l’émission de fausse monnaie sont des crimes.
Curation : pratique qui consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus
pertinents du Web pour une requête ou un sujet donné. La curation est également une
manière rapide et peu coûteuse d'alimenter un site sans produire soi-même de contenu. Le
contenu ainsi mis en avant permet non seulement d'alimenter le site — même si dans la
plupart des cas le site renvoie sur la source originale — mais également de permettre un
meilleur référencement du site de curation par les moteurs de recherche.
Défense globale : la Défense nationale est globale car les missions de l’armée française sont
multiples et diverses sur le territoire national et elle concerne tous les citoyens.
Délibéré : moment de discussion après le procès pour prendre une décision.

Délit : Infraction grave punie par des peines d'emprisonnement de 10 ans au maximum,
d'amendes et d'autres peines complémentaires et jugée par le tribunal correctionnel.
L'emprisonnement peut être remplacé par des peines dites alternatives (ex : travail d'intérêt
général).
Démocratie : régime politique dans lequel les représentants sont élus par les citoyens.
Déontologie : ensemble des règles et des devoirs professionnels à respecter par chaque
profession.
Dictature : État dirigé par un chef qui exerce le pouvoir de façon autoritaire sans aucun
contrôle.
Esprit critique : esprit qui consiste à remettre en cause ou à critiquer systématiquement les
informations reçues.
Force de dissuasion nucléaire : l'armement nucléaire qui décourage une éventuelle
agression, car il entraîne une riposte causant des dommages insupportables et
immédiats à l'agresseur.
Fraternité : lien de solidarité entre les Hommes en raison de leur lien naturel.
Fraternité : solidarité et amitié entre les êtres humains.
Génocide : extermination en partie ou totale d’un peuple.
Gestionnaire : le gestionnaire seconde le chef d'établissement pour tout ce qui relève de la
gestion matérielle et financière : entretien des locaux ; sécurité ; organisation de l'accueil
des élèves, de la restauration, de l'hébergement, etc. Il dirige l'ensemble des personnels
administratifs, ouvriers et de services.
Greffier : personne présente aux audiences, qui transcrit les débats et rédige les décisions.
Harcèlement : violence physique, verbale ou psychologique répétée sur une personne.
Illettrisme : fait de ne pas maîtriser la lecture ou l’écriture.
Impartial : qui ne prend pas parti, juste, équitable.
Incivilité : non-respect des règles, ni des autres.
Inclusion : fait d’accueillir des élèves handicapés dans des classes ordinaires.
Infraction : acte contraire à la loi (délit, crime).
Infraction : acte contraire à la loi qui selon sa gravité est un délit ou un crime.
Internet : réseau de communication permettant de connecter des millions d’ordinateurs à
travers le monde.
Journée Défense et citoyenneté (JDC) : Elle est effectuée par tous les Français avant l’âge de
18 ans (fille et garçon). Elle a pour but de faire connaître les missions de la Défense
nationale.
Juré : citoyen d’au moins 23 ans désigné par voie de tirage au sort en vue de participer au
jury d'une cour d'assises. Un jury composé de citoyens tirés au sort participe, aux côtés des
magistrats professionnels (3), au jugement des crimes : six citoyens en première instance,
neuf en appel.
Juridiction : synonyme de tribunal. Espace géographique sur lequel s’étend l’autorité d’un
tribunal/.
La démocratie : système dans lequel le plus grand nombre exerce le pouvoir par
l’intermédiaire de ses représentants. Ici les élèves grâce à leurs délégués peuvent se faire
entendre de la communauté éducative.
Laïcité : La laïcité est le principe qui caractérise un État dans lequel le pouvoir politique et
l'administration sont indépendants de toute religion. L’État laïque est donc neutre. Il garantit
cependant la liberté religieuse et le libre exercice des cultes. C'est ce qui permet aux citoyens
de vivre ensemble, en respectant des valeurs communes.
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Liberté de conscience : droit pour chacun d’avoir ou non une croyance religieuse ; plus
largement, possibilité de penser librement, sans contraintes.
Liberté fondamentale : libertés qui sont à la base d’un État démocratique.
Liste d'émargement : une liste d'émargement est une liste de personnes qui la signent pour
attester de leur présence à une réunion, de leur vote à une élection, etc.
Litige : désaccord sur un fait ou un droit, donnant lieu à un arbitrage ou à un procès.
Magistrat : fonctionnaire du ministère de la Justice.
Majorité absolue : un candidat à une élection obtient la majorité absolue s'il recueille la
moitié des voix plus une. Les votes blancs ou nuls (enveloppes vides, signes de
reconnaissance ou mention injurieuse sur le bulletin de vote) ne sont pas comptés. Pour être
élu au premier tour d'une élection, les candidats doivent obtenir la majorité absolue.
Majorité relative : un candidat à une élection obtient la majorité relative s'il recueille le plus
grand nombre de voix et arrive en tête de l'élection. C'est la majorité qu'il faut avoir au
second tour d'une élection.
Média global : média présent sous différente forme, radio, site internet, chaîne télé
(exemple : France Info).
Médias : abréviation de mass média, du latin media, « moyens », soit les moyens de
communication de masse comme par exemple la presse, la radio, la télévision, Internet…
Métaphore : c’est une figure de style qui consiste à désigner un terme, un ensemble de
termes ou une idée, par exemple le soleil couchant, par un autre terme ou un autre
ensemble de termes qui signifie normalement autre chose, comme « l’or du soir ».
Métonymie : c’est une figure de style par laquelle on remplace un mot, par exemple l’épée,
par un autre mot avec lequel il a un lien logique, comme « le fer ». Ainsi, on peut dire : ces
guerriers ont croisé le fer !
ONU : l'Organisation des Nations unies est une organisation internationale regroupant en
2018 193 États. L’O.N.U. a pour but la paix internationale. Ses objectifs sont de faciliter la
coopération dans les domaines du droit international, de la sécurité internationale, du
développement économique, du progrès social, des droits de l'homme et la réalisation à
terme de la paix mondiale. L'ONU a été fondée en 1945, après la Seconde Guerre mondiale
pour remplacer la Société des Nations, afin d'arrêter les guerres entre pays et de fournir une
plate-forme de dialogue. Elle contient plusieurs organismes annexes pour mener à bien ses
missions dont : Organisation mondiale de la santé (OMS), Organisation météorologique
mondiale (OMM), Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Organisation
internationale du travail (OIT), Union internationale des télécommunications (UIT), Haut
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Haut-Commissariat des Nations
unies aux droits de l'homme (HCDH). Organisation des Nations unies pour l'éducation, la
science et la culture (UNESCO) à Paris, Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à
Vienne, Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) à Montréal.
Opération « Sentinelle » : en complément du plan Vigipirate, effective depuis le 14 janvier
2015 pour sécuriser des points sensibles du territoire métropolitain, elle mobilise quelque
10 000 hommes et femmes, dont 3 000 réservistes. Armées de fusils d’assaut Famas, les
factions de l’opération « Sentinelle » parcourent les gares, lieux publics sensibles, tels que
des lieux de culte, établissements scolaires, centres commerciaux, etc. L’objectif de leurs

patrouilles est double : être en mesure de répondre à la menace terroriste grandissante et
protéger l’ensemble du territoire national.
Ostensiblement : Ce mot signifie que l'on agit sans se cacher ou avec l'intention d'être
remarqué.
Ostensiblement : ce mot signifie que l'on agit sans se cacher ou avec l'intention d'être
remarqué.
Parité : nombre égal d'hommes et de femmes élus.
Plan Vigipirate : plan gouvernemental qui relève du Premier ministre et associe tous les
ministères. Il est un outil central du dispositif français de lutte contre le terrorisme, qui
prend acte du maintien durable de cette menace à un niveau élevé. C’est un dispositif
permanent de vigilance, de prévention et de protection, qui s’applique en France et à
l’étranger, et qui associe tous les acteurs du pays : l’Etat, les collectivités territoriales, les
opérateurs susceptibles de concourir à la protection et à la vigilance, les citoyens. Il est
alimenté par l’évaluation de la menace terroriste faite par les services de renseignement, et
en cas d’attaque terroriste, il peut être prolongé par des plans d’intervention spécifiques qui
mettent en œuvre des moyens spécialisés. Il repose sur un socle de mesures permanentes
qui s’appliquent à tous les grands domaines d’activité de la société (les transports, la santé,
l’alimentation, les réseaux d’énergie, sa sécurité des systèmes d’information…), sans induire
de contraintes excessives sur la vie économique et sociale. Au total, il contient environ 300
mesures. L’ensemble de celles qui sont actives constitue la posture Vigipirate.
Pluralisme : c’est l’existence de plusieurs partis politiques permettant un débat libre et
démocratique. Les régimes à parti unique sont des dictatures.
Portail : en informatique, un portail (web) est un site web qui peut servir d’accueil ou de site
de redistribution vers d’autres pages ou sites liés.
Pouvoir exécutif : Pouvoir de faire appliquer la loi, exercé par le président de la République
et le Premier ministre.
Pouvoir législatif : Pouvoir de voter les lois. Ce pouvoir est détenu par l'Assemblée nationale
et le Sénat qui composent le Parlement.
Préjugé : idée préconçue, souvent négative, que l’on a d’une situation d’une personne ou
d’un fait sans rien connaître.
Presse : média imprimé sur papier.
Procès-verbal : un procès-verbal est un compte rendu écrit des débats, des travaux, des
décisions d'une séance de travail (assemblée, réunion...).
Prosélytisme : volonté affichée de convertir les autres à ses propres idées religieuses.
Pure player : peut se traduire ici par « tout en ligne ». Désigne une entreprise ayant démarré
et exerçant dans un secteur d'activité unique. L'expression est utilisée pour désigner les
entreprises travaillant uniquement sur Internet.
Règlement intérieur : loi du collège, votée par les représentants des élèves, des parents, des
professeurs et des personnels de l’établissement.
République : (du latin res publica la «chose du peuple») régime politique où le pouvoir est
exercé par des représentants désignés par le peuple. Les citoyens y participent en votant et
peuvent se présenter aux élections.
Réserve militaire (ou réserve opérationnelle) : à partir de 17 ans, engagement à assurer un
enseignement de défense et à participer à des opérations militaires en cas de nécessité.
Responsable : le mot responsable est employé ici dans le sens de raisonnable, sérieux,
réfléchi.

Savoir-faire : Les savoir-faire sont les méthodes que l'élève acquiert à l'école pour savoir par
exemple comment apprendre, comment faire quelque chose, comment organiser son
travail, comment rechercher des informations... À l'école, l'apprentissage des savoir-faire est
aussi important que celui des savoirs (les connaissances).
Scolarité : La scolarité est l'ensemble des études d'un élève.
Séparation des pouvoirs : les pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) ne sont pas réunis
dans les mains d'un seul. C'est la Constitution qui organise les rapports entre les pouvoirs.
Site web : ensemble de pages liées entre elles, consultables à distance. Ces pages sont
hébergées par un ordinateur (appelé serveur) relié à l’Internet.
Smartphone : ou ordiphone ou téléphone intelligent ou téléphone mobile. Appareil
disposant des fonctions d'un assistant numérique personnel, d'un appareil photo numérique
et d'un ordinateur portable. Selon le principe d'un ordinateur, il peut exécuter divers
logiciels/applications grâce à un système d'exploitation spécialement conçu pour mobiles, et
donc en particulier fournir des fonctionnalités en plus de celles des téléphones mobiles
classiques comme : l'agenda, la télévision, le calendrier, la navigation sur le Web, la
consultation et l'envoi de courrier électronique, la géolocalisation, le
dictaphone/magnétophone, la calculatrice, la boussole, l'accéléromètre, le gyroscope, la
messagerie vocale visuelle, la cartographie numérique, de la reconnaissance vocale et de la
synthèse vocale. Il est possible de personnaliser son smartphone en y installant des
applications additionnelles tel que des jeux ou des utilitaires via un magasin d'applications
en ligne différent pour chaque système d'exploitation.
Sondage : enquête visant à déterminer la répartition des opinions sur une question, dans
une population donnée, en recueillant des réponses individuelles manifestant ces opinions.
Stéréotype : préjugé, idée fausse et négative de quelqu’un.
Tolérance : la tolérance est le respect de la liberté d'autrui, de ses manières de penser,
d'agir, de ses opinions politiques et religieuses.
Tribunal pénal international (TPI) : le TPI a été créé par l’ONU en 1993 pour juger les
personnes responsables de crimes graves commis pendant les guerres qui ont eu lieu entre
1991 et 1999 dans l’ex-Yougoslavie. Il est remplacé par la Cour pénale internationale pour
les crimes commis après 2002.
Verdict : jugement rendu par le tribunal.

