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Entrer par une compétence pour 

travailler une notion d’Histoire

Proposition du Groupe de Ressources Disciplinaires

C. Bion – V. Julien – AM. Rubio – F. Besqueut – F. Romanet



5ème – 4ème

Construire la notion de pouvoir en travaillant la compétence « comprendre et analyser un 
document » dans une logique curriculaire
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Une proposition : Analyser et comprendre un document Une proposition : Construire la notion de pouvoir

Travaillée à 

partir de
Pour 

nourrir

Le pouvoir politique est la capacité à diriger 

un groupe, dans un territoire délimité, grâce 

à un gouvernement qui fait des lois et 

dispose d’une force armée.

Ce pouvoir peut être transmis 

de manière héréditaire

(ex : monarchie)

ou bien issu de la volonté

populaire (rôle de élections).

Le pouvoir politique en France s’est traduit par le passage d’un régime 

monarchique héréditaire vers une République reposant sur un droit de 

vote élargi progressivement à toutes les catégories de la population 

(suffrage  censitaire, suffrage universel masculin, suffrage universel).

Le pouvoir politique de la Ve République se caractérise

par un renforcement du pouvoir exécutif qui

s’appuie sur une majorité parlementaire (rôle du 

scrutin majoritaire).







• Du « portrait » de l’empereur à l’analyse du pouvoir

Proposition d’une séquence en classe de sixième: 
Travailler une compétence et une notion



Le 
pouvoir 

TerritoireInscrit dans



Séances 1 et 2 : Le pouvoir sur un 
territoire

http://www.monatlas.fr/Hist/antique/nrome17.html



http://www.monatlas.fr/Hist/antique/nrome17.html



Le 
pouvoir 

Dévolution

Territoire

Reposant sur

Inscrit dans



Séance 3 : le pouvoir d’un homme

Sesterce en bronze à l’effigie de l’empereur Hadrien trouvée montée de la butte 

(Lyon 5ème), conservée au Musée gallo-romain de Fourvière, Lyon



• Identifier le document en rédigeant une 
phrase.

Sesterce en bronze à l’effigie de l’empereur Hadrien

trouvée montée de la butte (Lyon 5ème), 

conservée au Musée gallo-romain de Fourvière, Lyon



Etayage 1



Etayage 2



• Décrire le document  à l’aide de la liste jointe.



Etayages possibles

• Décrire le document  à l’aide de la liste jointe.





• Extraire et classer des informations.

• Regrouper les formules identifiées pour 
compléter le tableau ci-dessous afin d’identifier 
les différents pouvoirs de l’empereur Hadrien.

Etayage possible :



• Comprendre le sens général du document.

• Pourquoi selon vous, l’empereur Hadrien se fait représenter 
ainsi ?



Le pouvoir 
politique

Dévolution

TerritoireFonctionnement

Reposant sur

Inscrit dans
Caractérisé par



• Construction de la trace écrite

• Construction des repères chronologiques



Séance 4
• Le pouvoir se donne à voir :  L’Urbs

• Travail sur la maquette et le plan interactif de 
Rome

https://www.unicaen.fr/cireve/rome/index.php



La romanisation 

• Travail sur Lugdunum

• L’édit de Caracalla



• Un Empire qui a des relations avec d’autres : l’exemple de la 
Chine des Hans

• Un Empire qui voit s’installer une nouvelle religion monothéiste : 
le christianisme

Vers le Cycle 4



Du portrait du Président à 
l’analyse de la Ve 

République

Proposition d’une séquence en classe de troisième : 

Travailler une compétence et une notion



REPUBLIQUE

Régime politique garanti par une constitution qui fixe la séparation des pouvoirs et 
qui permet au peuple de gouverner par l’intermédiaire de représentants élus

C’est donc un régime politique démocratique

CONSTITUTION

REPRESENTATIVITE INTERET GENERAL

INSTITUTIONS
VALEURS 

PRINCIPES 
SYMBOLES

ETAT

TERRITOIRE
COMMUNAUTE 

NATIONALE

UN MODELE QUI S’ADAPTE

RAPPEL



La notion du pouvoir associée à celle de la République au 
cycle 4



La notion du pouvoir associée à celle de la République au 
cycle 4



Importance des conditions 
d’instauration de la Ve République

• Le poids d’un contexte spécifique
• Crise de la IVe République

• Guerre d’Algérie

• De Gaulle, un homme providentiel ? 

• Place spécifique de De Gaulle dans 
l’histoire de la République

• Importance du Discours de Bayeux

La Ve République : nouvelles réflexions et nouvelles pratiques du pouvoir 
ou comment passer d’une République construite par l’action populaire à une République où 

prédomine le pouvoir exécutif ? 

« La Constitution de 1958 répond d’abord aux exigences de la loi constitutionnelle du 3 juin 1958. Cette loi confiait au 
gouvernement de de Gaulle, dernier gouvernement de la IVe République, le pouvoir de réviser la Constitution »

Idée de « République repensée » avec 
Renforcement de l’exécutif face au 
Parlement.



Le choix du portrait présidentiel comme 
document support  majeur 
• Accroche

• Dans une séance en support travail élève

• Bilan

• Evaluation

Choix d’un portrait présidentiel ou de plusieurs afin de mettre en
évidence les continuités et ruptures dans la mise en scène du pouvoir.



Trois questions pour une approche didactique

Le pouvoir 
politique

Dévolution

TerritoireFonctionnement

Reposant sur

Inscrit dansCaractérisé par



Portrait officiel de Charles de Gaulle
Par Jean Marie Marcel,  21 février 1959.



Ressources pour le professeur sur ce 
portrait

« Charles de Gaulle n'a pas seulement posé les jalons de la Ve
République, il a aussi donné le ton des photographies officielles
des Présidents qui lui succèderont. En 1959, il arbore la panoplie
complète du président de la République, dans la bibliothèque de
l'Elysée. Celle-ci est restée, jusqu'en 2007, le lieu emblématique
des photographies présidentielles. »

http://www.linternaute.com/actualite/politique/president-de-la-
republique/les-photographies-officielles-des-presidents/charles-
de-gaulle.shtml

http://www.linternaute.com/actualite/politique/president-de-la-republique/les-photographies-officielles-des-presidents/charles-de-gaulle.shtml


« Respectant la tradition, le général de Gaulle pose pour le
portrait officiel de président de la République. Il porte un habit
d’officier général (boutons dorés, épaulettes, gilet) qui rappelle
son appartenance militaire. Il porte les insignes de Grand-Croix
de la Légion d’honneur et le collier de Grand Chancelier de
l’ordre de la Libération.
La photo est prise dans le bureau de Bernard Tricot, alors
conseiller technique chargé des questions constitutionnelles et
algériennes car il dispose d’une belle bibliothèque. Le
photographe Jean-Marie Marcel, a déjà réalisé le portrait officiel
du général de Gaulle, président du Gouvernement provisoire en
1944, et celui de président du Conseil en 1958.
Pour la première fois, le portrait officiel du président de la
République est en couleur. »
http://pedagogie.charles-de-gaulle.org/2015/10/08/portrait-
officiel-du-general-de-gaulle-premier-president-de-la-ve-
republique/

http://pedagogie.charles-de-gaulle.org/2015/10/08/portrait-officiel-du-general-de-gaulle-premier-president-de-la-ve-republique/


Un portrait mis en scène : 
les coulisses des prises de vue immortalisés par Jean Mainbourg, assistant de Jean Marie 

Marcel



Jean-Marie Marcel le jour de la 
photographie officielle de De Gaulle 

© Jean Mainbourg / Rapho

« Jean-Marie Marcel, le portraitiste du général
de Gaulle, était déjà en retraite et par son
travail de portraitiste comme par son âge
s'inscrivait davantage dans la période de la
libération que dans les années 1960. Son père,
Gabriel Marcel, était un philosophe
existentialiste chrétien dont la pensée était
sans doute beaucoup plus proche du Général
que de Jean Paul Sartre. Sa photographie n'en
symbolise pas moins la modernité parce que
c'est la première photographie couleur d'un
Président, tout comme en 1871, Adolphe
Thiers avait été le premier président à utiliser
la photographie pour son portrait officiel. »
Raymond Depardon, photographe,
http://www.slate.fr/tribune/57135/hollande-depardon-photographe

http://www.slate.fr/tribune/57135/hollande-depardon-photographe


Un portrait mis en scène: 
Jean Mainbourg, assistant de Jean Marie Marcel raconte 
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/01/03/01006-20090103ARTFIG00059--les-dessous-d-une-photo-officielle-.php

• (...) En habit de cérémonie, la main droite appuyée sur deux livres posés sur un coin de bureau, le visage légèrement tourné, de Gaulle ressemble à un
personnage peint par Philippe de Champaigne. Tout est dans l'attitude. La poitrine barrée de l'écharpe de grand-croix de la Légion d'honneur, le collier de
grand maître de l'ordre de la Libération autour du cou, le Général incarne une nouvelle fois la France(...)

• En 1946, Jean-Marie Marcel avait déjà pris la photo du Général fumant une Player's qui fut largement utilisée pour la campagne du référendum de 1946.
En 1958, c'est également lui qui réalise son portrait en couleurs pour le magazine Jours de France. « Le Général appréciait le travail de Jean-Marie, se
souvient Jean Mainbourg, car il avait un style nouveau pour l'époque grâce, notamment, à l'utilisation de flashs électroniques avec deux torches. Une
nouvelle technique qui donnait un éclairage beaucoup plus doux que les photos faites jusqu'alors au magnésium. »

• Quelques jours avant le rendez-vous, Jean-Marie Marcel se rend à l'Elysée pour trouver un lieu idéal et choisit la bibliothèque en rotonde. Très vite, les
deux photographes font une séance d'essais de cadrages et décident d'utiliser un escabeau car le nouveau président, de haute taille, débout au milieu de
la rotonde, les dominerait trop. Ils choisissent ensuite un objectif de 360 mm afin d'écraser un peu le visage et... le ventre

• Le jour J, ils décident que le Général sera debout, la main posée sur une table. Au hasard, Jean Mainbourg prend deux livres dans la bibliothèque et, par
précaution, vérifie les titres. Problème : le premier est L'Histoire de l'armée française par le général Weygand, qui avait condamné à mort Charles de
Gaulle en août 1940... Discrètement le photographe le remplace par L'Histoire de la Légion d'honneur, plus approprié.

• « Messieurs, le Général ! » De Gaulle entre en uniforme de gala, escorté de quelques gardes républicains. La séance commence. « Prendre la photo
officielle du Général de Gaulle, c'était un peu comme faire le portrait de Louis XIV, lance Jean Mainbourg. Nous étions à la fois intimidés et décontractés.
»

• « Regardez-moi, mon Général, dit Jean-Marie Marcel. Le corps un peu tourné vers la droite, votre visage vers nous... Comme cela ! » Les flashs crépitent,
10 photos en couleurs, autant en noir et blanc. La première série s'achève, sans grande conversation. De Gaulle va se changer et revient en tenue kaki de
général de brigade pour sa photo de chef des armées.

• Sans un mot, il reprend la pose et les photographes continuent leur travail. Il est 3 heures de l'après-midi, Après une quarantaine de clichés, le « shooting
» se termine. Le Général se lève. C'est alors que Jean-Marie Marcel ne peut s'empêcher de lui dire : « C'est maintenant qu'il faudrait vous photographier :
vous êtes détendu, souriant. » « Mais j'ai fait de grands efforts pour être aimable », lui répond de Gaulle très sérieusement. « Je n'ai pas insisté », se
souvient le photographe. Le Général parti, il range le matériel et quitte l'Elysée à Vélosolex pour le laboratoire. Un premier cliché couleur est développé
comme test. C'est bon. Les prises sont parfaites. Jusqu'en 1969, Jean Mainbourg en tirera plus de 1 300 agrandissements. Malgré sa demande, le Général
ne lui en dédicacera aucun.

http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/01/03/01006-20090103ARTFIG00059--les-dessous-d-une-photo-officielle-.php


Compétence travaillée : Comprendre et 
analyser le document

1- Identifier le document.

Identifiez le document en prenant soin de présenter : 

• Le personnage mis en lumière,

• Le contexte particulier lié à son retour au pouvoir,

• L’auteur de la photographie et son lien avec le personnage photographié. 



Etayage 1

1- Identifier le document.

Identifiez le document en prenant soin de présenter : 

• Le personnage mis en lumière,

• Le contexte particulier lié à son retour au pouvoir,

• L’auteur de la photographie et son lien avec le personnage photographié. 



Etayage 2

1- Identifier le document.

Identifiez le document en prenant soin de présenter : 

• Le personnage mis en lumière,

• Le contexte particulier lié à son retour au pouvoir,

• L’auteur de la photographie et son lien avec le personnage photographié. 



2- Analyser le document en sélectionnant des 
informations

 A partir du témoignage de Jean Mainbourg, assistant 
du photographe, surlignez les éléments montrant qu’il 
s’agit d’un portrait mis en scène.

 Quelle est l’intention de l’artiste ?  

Compétence travaillée : Comprendre et 
analyser le document



Un portrait mis en scène: 
Jean Mainbourg, assistant de Jean Marie Marcel raconte 
http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/01/03/01006-20090103ARTFIG00059--les-dessous-d-une-photo-officielle-.php

• (...) En habit de cérémonie, la main droite appuyée sur deux livres posés sur un coin de bureau, le visage légèrement tourné, de Gaulle ressemble à un
personnage peint par Philippe de Champaigne. Tout est dans l'attitude. La poitrine barrée de l'écharpe de grand-croix de la Légion d'honneur, le collier de
grand maître de l'ordre de la Libération autour du cou, le Général incarne une nouvelle fois la France(...)

• En 1946, Jean-Marie Marcel avait déjà pris la photo du Général fumant une Player's qui fut largement utilisée pour la campagne du référendum de 1946.
En 1958, c'est également lui qui réalise son portrait en couleurs pour le magazine Jours de France. « Le Général appréciait le travail de Jean-Marie, se
souvient Jean Mainbourg, car il avait un style nouveau pour l'époque grâce, notamment, à l'utilisation de flashs électroniques avec deux torches. Une
nouvelle technique qui donnait un éclairage beaucoup plus doux que les photos faites jusqu'alors au magnésium. »

• Quelques jours avant le rendez-vous, Jean-Marie Marcel se rend à l'Elysée pour trouver un lieu idéal et choisit la bibliothèque en rotonde.

• Très vite, les deux photographes font une séance d'essais de cadrages et décident d'utiliser un escabeau car le nouveau président, de haute taille, débout
au milieu de la rotonde, les dominerait trop. Ils choisissent ensuite un objectif de 360 mm afin d'écraser un peu le visage et... le ventre

• Le jour J, ils décident que le Général sera debout, la main posée sur une table. Au hasard, Jean Mainbourg prend deux livres dans la bibliothèque et, par
précaution, vérifie les titres. Problème : le premier est L'Histoire de l'armée française par le général Weygand, qui avait condamné à mort Charles de
Gaulle en août 1940... Discrètement le photographe le remplace par L'Histoire de la Légion d'honneur, plus approprié.

• « Messieurs, le Général ! » De Gaulle entre en uniforme de gala, escorté de quelques gardes républicains. La séance commence. « Prendre la photo
officielle du Général de Gaulle, c'était un peu comme faire le portrait de Louis XIV, lance Jean Mainbourg. Nous étions à la fois intimidés et décontractés.
»

• « Regardez-moi, mon Général, dit Jean-Marie Marcel. Le corps un peu tourné vers la droite, votre visage vers nous... Comme cela ! » Les flashs crépitent,
10 photos en couleurs, autant en noir et blanc. La première série s'achève, sans grande conversation. De Gaulle va se changer et revient en tenue kaki de
général de brigade pour sa photo de chef des armées.

• Sans un mot, il reprend la pose et les photographes continuent leur travail. Il est 3 heures de l'après-midi, Après une quarantaine de clichés, le « shooting
» se termine. Le Général se lève. C'est alors que Jean-Marie Marcel ne peut s'empêcher de lui dire : « C'est maintenant qu'il faudrait vous photographier :
vous êtes détendu, souriant. » « Mais j'ai fait de grands efforts pour être aimable », lui répond de Gaulle très sérieusement. « Je n'ai pas insisté », se
souvient le photographe. Le Général parti, il range le matériel et quitte l'Elysée à Vélosolex pour le laboratoire. Un premier cliché couleur est développé
comme test. C'est bon. Les prises sont parfaites. Jusqu'en 1969, Jean Mainbourg en tirera plus de 1 300 agrandissements. Malgré sa demande, le Général
ne lui en dédicacera aucun.

http://www.lefigaro.fr/lefigaromagazine/2009/01/03/01006-20090103ARTFIG00059--les-dessous-d-une-photo-officielle-.php


3. Comprendre le sens général du document et l’interpréter

En vous aidant du travail précédent et en utilisant vos 
connaissances, complétez le tableau suivant permettant de 
saisir en quoi le portrait de De Gaulle est une mise en scène de 
la Constitution de la Ve République. 

Compétence travaillée : Comprendre et 
analyser le document



Description Interprétation

Cadrage Américain/Contre-plongée Verticalité du pouvoir/Solennité de la fonction

Habit/Décor

Habit d’officier général (boutons dorés, 
épaulettes, gilet) et insignes de Grand-Croix 
de la Légion d’honneur et le collier de Grand 

Chancelier de l’ordre de la Libération.
Bibliothèque

Attributs du pouvoir liés au parcours de De Gaulle et au 
contexte de son retour au pouvoir. 

Place du livre :
- Référence à l’Histoire

- Référence à la Constitution

Attitude du président
Debout, main sur les livres

Regard orienté vers l’extérieur, gravité Posture  et mission du Président

BILAN :  En quoi le portrait 
officiel de Charles de Gaulle est-il 
une mise en scène de l’article  5 
de la Constitution de 1958

Affirmation de la légitimité du pouvoir du président de la République
Stature spécifique liée à la nouvelle constitution

Modèle des portraits à venir

Le pouvoir 
politique

Dévolution

Fonctionnement

« Le Président de la République veille au
respect de la Constitution. Il assure, par
son arbitrage, le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité
de l'État.
Il est le garant de l'indépendance nationale,
de l'intégrité du territoire, du respect des
accords de Communauté et des traités. »
Article 5 de la Constitution de 1958



Grille d’analyse du portrait présidentiel

Thèmes Eléments de description Informations prélevées

Caractères physiques 
du

personnage

Corps Droit

Tête et visage Légèrement tourné, regard vers l’extérieur, qui porte hors champs

Membres et  Mains
« Main droit appuyée sur  deux  livres  posés sur un coin de bureau »

Cadre dans lequel le 
personnage est

représenté

Intérieur
Bibliothèque de l’Elysée, « dans le bureau de Bernard Tricot, alors conseiller 

technique chargé des questions constitutionnelles et algériennes »  

Extérieur

Fond neutre Non car présence de nombreux ouvrages sur les rayonnages

Costumes et 
accessoires

Vêtements Uniforme de gala  :  «habit d’officier général (boutons dorés, épaulettes, gilet) »

Coiffure

Objets, animaux, personnages « accessoires » Livres

Attributs et symboles

Attributs de fonctions

Attributs mythologiques

Symboles
Insignes de Grand-Croix de la Légion d’honneur et le collier de Grand Chancelier de 

l’ordre de la Libération.



Lien avec l’EMC : Une République repensée 



Le pouvoir 
politique

Dévolution

TerritoireFonctionnement



Une proposition de séquence

 Plan de la séquence

Séance 1  La naissance de la Vème République

Séance 2 EMC          Une nouvelle constitution

Séance 3                La République gaullienne 

Séance 4          1981 : la première alternance

Séance 5   1986-1988 : la première cohabitation



Séance 1 : La naissance de la Ve République

Contenus

• Retour au pouvoir de De Gaulle ou  
le poids d’un contexte spécifique  : 

• Crise de la IVe République
• Guerre d’Algérie

• Une élaboration insolite de la 
Constitution : 

• Un groupe de travail dirigé par Debré
• Absence d’assemblée constituante 

élue
• Référendum ou plébiscite ? 

Des supports possibles.

• Discours de Bayeux (cf. INA)

• Affiche sur le référendum de 
1958

• Portrait officiel du président



Séance 2: Une nouvelle constitution

En E.M.C.

• Etude des institutions :
• Innovations qui visent à 

renverser le rapport de 
force au profit de 
l’exécutif

• Construction d’un 
organigramme mettant 
en évidence la 
République repensée. 

Des supports possibles.

• Extraits de la constitution 
de 1958

• Organigramme général et 
traditionnel

• Organigramme présenté



Séance 3: La République gaullienne

Contenus

• L’importance du scrutin 
majoritaire qui légitime le 
pouvoir de De Gaulle

• Le pouvoir à l’Elysée : le 
président de la République est le 
centre d’impulsion des décisions

(Partage vertical du pouvoir au 
sein de l’exécutif :

Des supports possibles.

• Portrait officiel du président

• Photographie d’un voyage en 
province

• Entretien télévisé : « le président 
vous parle »

(cf. INA)
président

1er ministre



Séance 4 : 1981, la première alternance

Contenus

• L’arrivée de la gauche au pouvoir

• Mitterrand ou la poursuite d’une 
verticalité au sein de l’exécutif

Des supports possibles.

• Photographie du 10 mai 1981

• Une d’un journal du 11 mai 1981 

• Portrait officiel du président 



Séance 5: 1986-1988, la première 
cohabitation

Contenus

• Une situation nouvelle : une 
majorité nouvelle contraint le 
président de gauche à choisir un 
premier ministre de droite : 
Jacques Chirac

• Déplacement du pouvoir à 
Matignon

• Partage horizontal du pouvoir

Des supports possibles.

• Discours de Mitterrand du 17 
mars 1986

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00154/francois-mitterrand-
prend-acte-des-resultats-des-elections-legislatives-de-mars-1986.html

président 1er ministre

http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu00154/francois-mitterrand-prend-acte-des-resultats-des-elections-legislatives-de-mars-1986.html


La Ve République, une république  « repensée » : 
nouvelles réflexions et nouvelles pratiques du pouvoir 

ou comment passer d’une République construite par l’action populaire à une République 
où prédomine le pouvoir exécutif ? 

Ve République

Gouverne
ment

Président

Assemblée 
Nationale Sénat

Institutions à la base de la gouvernance

Régime parlementaire 
avec renforcement des 
pouvoirs de l’exécutif

Régime de type semi-
présidentiel depuis le 
référendum de 1962

REGIME  REPUBLICAIN HYBRIDE 

Régime parlementaire 
rationalisé

Régime accentuant la 
capacité d’action d’un 

exécutif bicéphal

Contrôle de 
constitutionnalité 
(la loi n’est plus 
incontestable)

Contrôle de l’ordre 
du jour par le 

gouvernement

Incompatibilité des 
fonctions 

ministérielles et 
mandats 

parlementaires

Responsabilité du 
Premier ministre 

devant le président 

Prééminence du 
chef de l’État dans 
la désignation de 

l’équipe 
gouvernementale



Documents annexes : 
ressources pour le professeur







Approfondissement/Elargissement

Le portrait présidentiel comme 
fil conducteur de la séquence : 
Thème 3
Françaises et Français
dans une République
repensée
La Ve République, de la
République gaullienne
à l’alternance et à la
cohabitation.



François Mitterrand (1981-1995) Jacques Chirac  
(1995-2007) 

Charles de Gaulle (1958-1969) 
Georges Pompidou 

(1969-1974) 

Valéry Giscard d'Estaing 
(1974-1981) 

Nicolas Sarkozy (2007-2012) 



Le portrait présidentiel est 
accroché dans toutes les mairies

Histoire des portraits 
officiels de tous les 
présidents de la Ve 

République
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« Connaissance immédiate, intuitive de
quelque chose.

Connaissance d’ensemble, élémentaire,
acquise de quelque chose. »

CNRTL, mars 2016

Une notion c’est…
Des connaissances

Une synthèse

Des caractères 

essentiels d’un 

objet abstrait ou 

concret MAIS ne 

prétendant pas à 

la scientificité

QU’EST-CE QU’UNE 
NOTION?

Retour

Concept



QU’EST-CE QU’UN

CONCEPT ? 

« L’élève ne saisira
véritablement le sens d’un
concept qu’après avoir eu
l’occasion de le réinventer lui-
même. »

Jean PIAGET

Un concept c’est…

Une définition

Des représentations

Expériences 

directes positives 

ou négatives

Expériences 

indirectes positives 

ou négatives
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Une notion« Faculté, manière de se

représenter une chose concrète

ou abstraite ; résultat de ce travail,

représentation mentale abstraite,

générale, objective/subjective et

expérimentée. »

CNRTL, mars 2016
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