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FICHE PROFESSEUR 

  
         Utiliser les verbes d’action des objectifs ciblés en PSE  

Nouveaux programmes 2019 
 

Ce document prend appui sur la taxonomie de Benjamin Bloom (1956) revisitée par Lorin Anderson (1991) qui hiérarchise 
les opérations mentales en fonction de leur difficulté. Les verbes d’action ont été classés au mieux dans chacun des 6 
niveaux taxonomiques mais la différence entre 2 niveaux reste subtile. 

 
 

Verbes d’action Définition / Sens Méthode de travail 
1 – RECONNAITRE pour récupérer l’information, SE RAPPELER 

IDENTIFIER 
REPERER Reconnaître et désigner  

Chercher et extraire des informations par 
rapport à un ou des critères définis au départ 
dans un document, dans une situation 

CITER 
ENONCER 
INDIQUER 
LISTER** 

REPERTORIER** 

Nommer, mentionner 
Réciter ce qui a été appris  
OU 
Extraire le ou les éléments sous forme de liste  

2 - COMPRENDRE pour traiter l’information 

DECODER Déchiffrer, rendre compréhensible  Donner la signification d’un texte, d’une image, 
d’un symbole ... 

EXPLIQUER * Clarifier  Développer ou reformuler pour rendre plus 
clair 

DECRIRE 
Donner les éléments susceptibles de 
caractériser un fait, un mécanisme, une 
situation…  

Dire ou écrire avec précision ce que l’on voit ou 
ce que l’on sait 

DEMONTRER 
METTRE EN EVIDENCE 

Etablir la véracité d’une proposition à 
l’aide d’un raisonnement argumenté 

Convaincre en apportant des preuves 
ordonnées,  issues des connaissances 

3 – APPLIQUER en mobilisant des connaissances ou des stratégies préalablement maitrisées  

HIERARCHISER  
Classer des éléments en fonction de 
l’importance  ou de la valeur qu’on leur 
attribue 

Classer en respectant l’ordre demandé 

MONTRER 
METTRE EN EVIDENCE  Faire voir, désigner, souligner  Mettre en évidence et expliquer 

PRESENTER 
 Faire connaître, exprimer, exposer Décrire et expliquer de manière structurée  

4 – ANALYSER = identifier les différentes parties d’un tout et les mettre en relation 

COMPARER  

Examiner, confronter deux ou plusieurs 
éléments pour identifier leurs 
ressemblances (ce qui les rapproche) et 
leurs différences (ce qui les oppose). 

Présenter les points communs et les 
différences de plusieurs éléments  

DIFFERENCIER 
DISTINGUER 

Mettre en parallèle deux ou plusieurs 
éléments… afin d’en isoler les différences 

Présenter les différences entre plusieurs 
éléments 

CARACTERISER  
DEGAGER LES 

CARACTERISTIQUES**  

Montrer le ou les signes distinctifs de 
quelque chose ou de quelqu’un  

Indiquer avec précision les particularités, les 
caractères distinctifs  

 
 
 
 
 



Inspection de l’éducation nationale du second degré  
Enseignement technique - Enseignement général 

Sciences biologiques et sciences sociales appliquées   

Académie d’Aix-Marseille -  IEN-ET Sciences biologiques et sciences sociales appliquées – Mars 2021  

 

EXPLIQUER* Faire comprendre en montrant tous les 
liens (souvent causes => conséquences) 

Le commentaire s’appuie sur l’analyse.  
Exposer à l’aide d’un commentaire construit et 
développé les liens entre des éléments, les 
étapes d’un phénomène... 

JUSTIFIER** 
ARGUMENTER ** 

 

Choisir des arguments pour convaincre, 
pour prouver 

Construire une argumentation en lien avec les 
éléments à justifier 

ANALYSER 
 
 

Identifier les divers éléments d’un tout et 
les mettre en lien 

Décomposer une situation, un document en 
ses différents éléments, établir les liens entre 
eux et faire émerger un sens (causes, 
conséquences, évolution) 

5 - EVALUER = Estimer en utilisant des critères 

CHOISIR 
 

Opérer un choix en intégrant différents 
critères 

Faire des comparaisons entre plusieurs choses 
pour opérer une sélection en fonction de 
critères prédéfinis 

6 –SYNTHESE = utiliser des idées disponibles pour en créer de nouvelles 

PROPOSER Identifier plusieurs possibilités Lister les possibilités 
 
*Dans l’enseignement de PSE, il convient de faire le lien entre l’objectif ciblé et les notions clés associées pour affiner le 
niveau taxonomique et la méthode de travail en conséquence (cf. par exemple le positionnement du verbe « EXPLIQUER » 
sur 2 niveaux de la taxonomie de Bloom). De même, pour un même verbe, le niveau peut aussi différer entre le CAP et le 
BCP. 
 
**Compétences spécifiques au programme de BCP  

 
 
 


