Liste des verbes instructionnels
Analyser

Séparer une argumentation, une théorie, une idée, un document en différents
éléments ou composants ; tracer les causes d’un événement particulier ; révéler les
principes généraux sous-tendant certains phénomènes
Comparer
Regarder similitudes et différences entre deux objets, problèmes, argumentations
(ou plus). Parfois, aboutir à une conclusion affirmant ce qui est préférable
Contraster
Placer en opposition réciproque deux objets, problèmes ou argumentations dans le
but de clairement identifier leurs différences et leurs caractéristiques propres
Critiquer
Identifier les faiblesses de certaines théories, opinions ou jugements et juger leurs
mérites. Soutenir les évaluations en discutant leurs justifications et le
raisonnement impliqué
Décrire, Retracer Faire un compte rendu détaillé d’un événement en se tenant aux faits ou aux
impressions ressenties. En histoire, cela implique un récit narratif des événements
dans leur ordre chronologique
Définir
Détermine la signification précise d’un mot ou d’une phrase. Dans certains cas, il
sera nécessaire ou souhaitable d’examiner différentes définitions possibles ou déjà
employées
Discuter
Examiner en détail une argumentation, passer au crible son raisonnement et ce qui
justifie les arguments proposés, examiner les implications et les raisons pour ou
contre des points de vue. Cela signifie aussi jouer l’avocat du diable en
argumentant aussi pour un point de vue qui ne vous est pas le préféré
Evaluer
Estimer la valeur de quelque chose, une argumentation ou une série de croyances
à la lumière de leur vérité ou de leur utilité. Cela implique de donner ses propres
jugements de valeur – mais pas une opinion nue : ils doivent être soutenus par des
arguments et des justifications
Expliquer
Faire comprendre ; interpréter ou rendre compte d’un événement en donnant ses
causes ; il ne suffit pas de décrire les événements mais de donner les raisons qui
l’ont provoqué et, généralement, analyser les causes
Exposer
Donner les principales caractéristiques ou les principes généraux d’un objet, en
écartant les détails et en mettant en relief des éléments de structure et de
disposition
Illustrer
Expliquer ou clarifier quelque chose par des exemples concrets
Indiquer
Exposer brièvement et clairement les faits liés à une situation ou un point de vue
argumentatif. IL ne s’agit pas d’analyser ou de discuter mais de présenter les faits
sans autre forme de jugement
Interpréter
Révéler ce que vous pensez être la signification de quelque chose ; faire sens de ce
qui pourrait être sinon peu clair ou ce qui donne lieu à plusieurs opinions. Ce qui
implique de donner votre propre opinion
Justifier
Montrer les raisons adéquates pour une décision ou une conclusion en apportant
des preuves suffisantes et des arguments ; répondre aux principales objections qui
pourraient être probablement faites
Passer en revue, Examiner de près un objet ou un cas dans leurs différents aspects ou dimensions
Faire le point sur, et selon différents points de vue. Résumer les principaux points de vue et les
Synthétiser
ordonner
Résumer
Donner un compte rendu clair et concis des principaux points d’un problème ou
d’une argumentation, en laissant de côté les détails, les éléments de justifications
et les exemples qui pourraient avoir été donnés

