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LEXIQUE 

 
 
 
 



 

LEXIQUE POUR APPRÉHENDER LE RÉFÉRENTIEL DU DIPLOME 
 
 
Activité1 : c’est un ensemble cohérent de tâches ou séquences de travail finalisées, identifiées, 
organisées selon un processus logique, observable en tant que tel. L’activité concourt à la 
réalisation des finalités d’un poste de travail et/ou d’un emploi. 
 
Tâche1 : unité élémentaire de l’activité de travail. La tâche s’inscrit dans un enchaînement 
chronologique d’opérations nécessaires à l’exercice de l’activité. 

 
1 Définition d’activité et de tâche selon le glossaire GRH de l’observatoire des métiers et des 
qualifications. 
 
Opération : le terme opération est utilisé dans le référentiel pour indiquer une réalisation, une mise 
en service ou une maintenance. 
 
Opération simple : c’est une opération qui est réalisable en autonomie totale par un technicien de 
niveau IV. Elle ne fait pas appel à des notions de conception ou de programmation. En revanche, 
cette opération simple peut être résolue par le technicien de niveau IV en faisant appel à des 
solutions préétablies. Dans le cadre de cette opération simple, pour la livraison de l’installation, le 
technicien saura réaliser les configurations et paramétrages guidés. 
 
Compétences : définition européenne de la compétence  (recommandation 2006/962/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006) : les compétences clés pour l'éducation 
et formation tout au long de la vie constituent un ensemble de connaissances, d'aptitudes et 
d'attitudes appropriées au contexte.  
 
En fonction de l’autonomie allouée, la compétence mobilise (identifier, convoquer et organiser des 
ressources dans une stratégie pour traiter la situation) un ensemble intégré de ressources (interne 
ou externe) pour traiter une situation ou une tâche complexe (situation donnée dans le but d’agir 
par le tri et la combinaison et la mobilisation de plusieurs ressources). La tâche complexe :  

 est professionnelle et inscrite dans un environnement donné 

 implique une action 

 nécessite des ressources 

 s’appuie sur des supports ou activités suffisamment complexes constituant un défi 
accessible à relever avec l’aide du formateur 

 relève du degré de maîtrise auquel la compétence est travaillée 
 

Autonomie totale : le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés (MELEC) fait preuve d’autonomie et d’initiative dans l’exécution des 
tâches qui relèvent de ses activités professionnelles et dans la limite des instructions de sa 
hiérarchie. 

 
Autonomie partielle : le titulaire du baccalauréat professionnel Métiers de l’Électricité et de ses 
Environnements Connectés (MELEC) exécute les tâches qui relèvent de ses activités 
professionnelles selon une méthode imposée et avec l’accompagnement d’un professionnel 
confirmé et dans la limite des instructions de sa hiérarchie. 

 
Responsabilité des personnes : dans ce référentiel, c’est pouvoir prendre des décisions pour 
organiser son travail et celui de son équipe dans le respect des règles générales de sécurité et 
propre à l’opération et à son contexte. 
 
Responsabilité des moyens : dans ce référentiel, c’est pouvoir prendre des décisions pour 
mobiliser les moyens nécessaires à la réalisation de l’opération dans son contexte et dans le 
respect des règles générales de sécurité. 
 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:FR:NOT


Responsabilité du résultat : dans ce référentiel, c’est pouvoir prendre des décisions pour réaliser 
l’opération dans le respect des règles de l’art et afin que le résultat soit conforme au cahier des 
charges.  
 
Électrotechnicien : c’est un électricien polyvalent avec des compétences techniques 
complémentaires (en mécanique, en pneumatique, automatisme, …). 
 
Industrie : ensemble des activités socioéconomiques tournées vers la production de biens grâce à 
la transformation des matières premières ou de matières ayant déjà subi une ou plusieurs 
transformations et à l'exploitation des sources d'énergie. 
 
Installation et ouvrage électriques (définition norme NF C 18-510) : 
C’est l’ensemble des matériels  électriques mis en œuvre  pour la production,  la  conversion, la 
distribution ou l’utilisation de l’énergie électrique. 
Le terme « installation » s’applique dans ce référentiel, comme dans la norme, à toute  installation 
électrique à l’exclusion des ouvrages.  
Le terme « ouvrage » est exclusivement réservé dans ce référentiel, comme dans la norme, aux  
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité et à leurs annexes.  
 
Matériel électrique (définition norme NF C 18-510) : 
Matériel utilisé pour la production, la  transformation, la distribution ou l’utilisation de l’énergie 
électrique, tel que machine, transformateur, appareillage électrique, appareil de mesure, dispositif 
de protection, canalisation électrique, matériels d’utilisation. 
 
Équipement : 
Dans la norme NF C 18-510, comme dans ce référentiel, on parle d’un équipement comme étant 
ce que l’on utilise durant la phase de travail (les équipements de protection individuelle, les engins, 
les échafaudages roulants, les équipements de mise à la terre et en court-circuit …). 
 
Conformément à la définition de la norme NF C 18-510, le terme équipement électrique n’est pas 
utilisé, dans ce référentiel (cf. définition matériel électrique ci-dessus).  
 
Ergonomie : l'ergonomie est l'ensemble des connaissances scientifiques relatives à l'homme, et 
nécessaire pour concevoir des situations de travail, des outils, des machines et des dispositifs qui 
peuvent être utilisés avec le maximum de confort (minimum d’effort et de fatigue), de sécurité et 
d'efficacité. 
 
Éco-responsabilité : le principe d’éco-responsabilité s’inscrivant dans une approche globale de 
prise en compte des enjeux du développement durable, les administrations, établissements publics 
et entreprises doivent se montrer responsables dans plusieurs domaines : environnemental, 
sociétal et économique. L'éco-responsabilité comporte donc des thématiques plus larges que le 
verdissement. Il s’agit non seulement de préserver et de mettre en valeur l’environnement, mais 
également de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et au développement 
économique. 
 
Transition énergétique : la transition énergétique est un enjeu primordial pour la planète, 
l’électrotechnicien est acteur, dans le cadre de son activité et de son expertise, de cet enjeu. 
 
Performance/efficacité énergétique : les impératifs liés à la performance énergétique sont pris en 
compte dans chaque activité de l’électrotechnicien. 
 
Santé et sécurité au travail : les impératifs de santé et de sécurité au travail, intégrant les risques 
professionnels et le respect de l’environnement, sont pris en compte dans chaque activité de 
l’électrotechnicien. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canique_%28industrie%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie_pneumatique


Levée de réserves : les réserves sont les mentions, lors de la réception d'un ouvrage, des 
malfaçons, en référence au cahier des charges, auxquelles l'entreprise doit remédier. La levée de 
réserves est l'acceptation des réfections par le maître de l'ouvrage. 
 
Situation réelle : situation rencontrée en milieux professionnels ou sur les plateaux techniques 
(exemple : espace 3D, systèmes industriels…). Les activités professionnelles proposées dans une 
situation réelle permettent un geste professionnel authentique. 
 
Situation simulée : toute autre situation contextualisée  (en opposition à la situation réelle décrite 
ci-dessus) 


