
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

LEXIQUE 



 

Activité : ensemble de tâches élémentaires et complémentaires nécessaires à l’accomplissement d’une ou 
plusieurs fonctions. Ensemble des actions matérielles et des opérations mentales. 

Bien : tout élément, composant, mécanisme, sous-système, unité fonctionnelle, équipement ou 
système qui peut être considéré individuellement. 
 
Capacité : ensemble d'aptitudes que l'individu met en œuvre dans différentes situations. Une capacité 
garde un caractère très général, elle n'est ni observable, ni évaluable. Elle se décline en compétences 
qui traduisent concrètement des situations d’action dans un contexte donné. 

Compétence : ensemble de savoirs, savoir-faire et comportements organisés en vue d'accomplir de 
façon adaptée une activité. Dans une situation concrète, une compétence se traduit par des actions 
ou comportements observables. Les comportements ou les résultats de l’action sont mesurables ou 
évaluables. 

Configuration : ensemble des caractéristiques physiques, des équipements informatiques et 
électroniques adaptés à l’exploitation d’un système, d’un matériel.  

Contrôle en Cours de Formation (CCF) : il s’agit d’une évaluation certificative d’un ensemble de 
compétences terminales, réalisée par sondage au fur et à mesure que les formés atteignent le niveau 
requis et mise en œuvre par les enseignants en associant des professionnels . 

Démarche qualité : démarche dans laquelle s’engage l’entreprise afin d’améliorer ou de maintenir la 
satisfaction des clients.  

Devis : liste détaillée et chiffrée des opérations à réaliser, avec ou sans démontage, établie par le 
professionnel. Dans les limites du devis et le cas échéant de ses avenants, sa signature par le client, 
engage d’une part le professionnel à procéder aux opérations et d’autre part le client à s’acquitter de la 
facture. 

Diagnostic : étude ou analyse d'un problème, d'une panne afin d'en connaître l'origine. Il repose sur la 
recherche des causes et des effets. Le diagnostic prévoit aussi la démarche rationnelle de remise en 
conformité. L’état du diagnostic peut varier : Diagnostic de bon ou mauvais fonctionnement, diagnostic de 
panne ou de défaillance, diagnostic de performance ou de non performance, diagnostic d’erreur humaine 
ou de fiabilité humaine.  

Documentation technique : ensemble de documents sur divers supports, mis à disposition par un 
constructeur ou un fournisseur, ou interne à l’entreprise, concernant un matériel qui fait état de son 
utilisation, de sa technicité, de ses caractéristiques, de ses réglages et des procédures d’intervention.  

Document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) : “document dans lequel 
l'employeur transcrit et met à jour les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des 
travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du code du travail”. 

Dysfonctionnement : trouble du fonctionnement d'un système ou d’un organe le composant. 

Efficacité : qualifie la capacité d'une personne, d'un groupe ou d'un système de parvenir à ses fins, à ses 
objectifs (ou à ceux qu'on lui a fixés). Elle se mesure sous la forme d'un rapport entre les résultats 
obtenus et les objectifs fixés. 
 
Efficience : c’est l'optimisation des outils mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Elle se mesure sous 
la forme d'un rapport entre les résultats obtenus et les ressources utilisées. 
 
Ergonomie : peut être définie comme la science du travail ayant pour objet "l’adaptation du travail à 
l’homme" (amélioration des conditions de travail). Elle aura pour résultat la satisfaction des salariés, leur 
confort, leur santé mais aussi l’efficacité de leurs conditions opératoires.  
 
Équipement : sous-système ou accessoire(s) se montant sur un matériel lui permettant d’assurer une 
fonction spécifique, voire pour améliorer ses performances.  
 

Estimation de travaux : évaluation non contractuelle des travaux à effectuer et du coût de ceux-ci. 



 
Indicateur de performance : performance mesurable ou observable minimale qu’il est nécessaire de 
réaliser pour valider une compétence.  
 
Maintenance : ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management durant 
le cycle de vie d’un bien, destinées à le maintenir ou à le rétablir dans un état dans lequel il peut 
accomplir la fonction requise (EN 13306 : avril 2001). 
 
Maintenance corrective : maintenance qui consiste à intervenir sur un équipement une fois que celui-ci 
est défaillant. 
 
Maintenance périodique : maintenance qui se produit à intervalles réguliers. Elle correspond à 
l'association de la maintenance conditionnelle et de la maintenance systématique. 

Ordre de Réparation ou ordre de travaux : bon de commande des travaux à effectuer, signé par le client 
et le professionnel, dans lequel sont fixées les modalités et limites de l’intervention du professionnel ainsi que 
corrélativement celles de sa responsabilité. 

Organe : sous-ensemble d'un appareillage, composé de plusieurs pièces assemblées, destiné à 
effectuer une opération particulière. Exemple : une "transmission". 

Panne : état d’un bien inapte à accomplir une fonction requise, excluant l’inaptitude due à la 
maintenance préventive ou à d’autres actions programmées ou à un manque de ressources 
extérieures (EN 13306 : avril 2001). 

Paramétrage : ensemble des réglages mécaniques et des valeurs à saisir sur le système 
embarqué ou par le biais de l’outil informatique indépendant afin d’adapter et d’optimiser le 
fonctionnement du matériel à son utilisation.  
 
Protocole : ensemble de contraintes permettant d'établir une communication entre deux entités. 
 
Référentiel d’activités professionnelles (RAP) : c'est le document fondateur du diplôme. Il décrit les 
activités professionnelles que sera appelé à exercer le diplômé après une période d’adaptation dans 
l’entreprise. Il est toujours conçu avec des professionnels experts du champ étudié.  
 
Référentiel de certification (RC) : rassemble les capacités, compétences, savoir-faire et savoirs 
nécessaires à l’obtention du diplôme.  
 
Réparer : remettre en état ce qui est détérioré. 
 
Savoir associé : Il s’agit d’une connaissance théorique qu’il est nécessaire de mobiliser pour mettre en 
œuvre une compétence.  
 
Savoir-faire : c’est la mise en œuvre d’un savoir et d’une habileté pratique maîtrisée dans une situation 
spécifique.  
 
Sous-ensemble : ensemble inclus dans un ensemble plus vaste. 
 
Systèmes : combinaison d'éléments qui se coordonnent pour concourir à un résultat ou de manière à 
former un ensemble. 
 
Tâches : éléments composant l’activité, elles décrivent ce que fait la personne sous l’angle de ce qui est 
attendu dans une organisation spécifique. Elles s’effectuent avec des ressources, dans des conditions 
de réalisation et avec un niveau de performance attendu.  

Tri des déchets : prise en charge structurée des déchets (matériaux et fluides) générés par l'activité en 
maintenance des véhicules, en vue de leur élimination réglementaire ou de leur recyclage. 

 


