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maîtrise (n.f.)
1.

ensemble d'enfants formés dans une école de chant; cette école.

2.

grade universitaire du second cycle de l'enseignement supérieur.

3.

ensemble des maîtres d'une corporation : cadres, chefs d'équipe, etc.
perfection, virtuosité dans l'exercice d'une technique.

4. (figuré)

maîtriser (v.)
1.

dominer une passion, un sentiment, un tic, un réflexe.

se rendre maître des forces de la nature. Arrêter, maîtriser un fléau.
3. se rendre maître de quelqu'un ou d'un animal par la contrainte physique. Asservir,
soumettre.

Usage commercial international sur eBay
DAUVANT UNE MAITRISE D'ENFANTS
1 9 1 0 (3.0 USD)
Usage commercial de ce terme

2.

LA MAITRISE DE LA BASILIQUE ON
ND 57001, VG+/VG+ (3.9 USD)
Usage commercial de ce terme

voir aussi

maîtrise (n.f.)
↘ magistral ↗ maître

maîtriser (v.)

B O R E A L E , M A I T R I S E  MASSENET:
WERTHER /  CD BOXSET NEW (12.53
USD)
Usage commercial de ce terme

↘ refrènement, réfrènement
B O R E A L E , M A I T R I S E  WERTHER CD
B O X E D S E T  NEW (13.35 USD)

synonymes

maîtrise (n.f.)
adresse, art, asservissement, autorité, brio, calme, chantrerie , chic , commande,
contrainte , contrôle, corporation , domestication, domination, éloquence , empire,
fermeté, flegme, gouvernement, habileté, hégémonie, impassibilité, imperturbabilité,
intelligence, maestria, manécanterie, master 1, métier, musicien, patte, possession,

Usage commercial de ce terme
PHYTOMER:AGE MAITRISE WRINKLES
& F I R M I N G C R E A M 5 0 M L $ 5 7 (37.5
USD)
Usage commercial de ce terme

pouvoir, prépondérance, psallette, réserve, retenue , sang‐froid, savoir‐faire,
sceptre , souveraineté, supériorité, suprématie, technique , virtuosité

PHYTOMER AGE MAITRISE WRINKLES
& F I R M I N G C R E A M 5 0 M L (44.0 USD)

maîtrisé (nominal)
Usage commercial de ce terme

contenu

maîtriser (v.)
asservir, assujettir, brider, calmer, captiver, combattre, commander, diriger,
discipliner, domestiquer, dompter, enchaîner, enrayer, faire la guerre, fasciner,
gouverner, juguler, mater, réduire, refouler, régler, régner, réprimer, retenir,
soumettre, stopper , tenir, terrasser, triompher, vaincre, contenir (se+V) , contrôler
(se+V) , dominer (se+V) , posséder (littéraire) , prendre sur soi (V+comp) , surmonter

Alexandria poste de
travail. 29€.
Pour Windows ou Vista.
Simple/double
clique/Ctrl+F10. Pour tout
logiciel (word, excel, etc.).
Sans publicité.

agent de maîtrise • maîtrise de soi • maîtrise des mers • mémoire de maîtrise

Usage commercial de ce terme

agent de maîtrise

M E S S I A E N  MAITRISE ET
ORCHESTRE / MARCEL COURAUD CD
(24.98 USD)

Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie • Assistant à maîtrise
d’ouvrage • Fonctions dans la maîtrise d'ouvrage • Maîtrise (France) • Maîtrise
(homonymie) • Maîtrise (titre) • Maîtrise d'ouvrage • Maîtrise d'œuvre • Maîtrise de Radio
France • Maîtrise des documents • Maîtrise des sciences et techniques comptables et
financières • Maîtrise du produit non conforme • Maîtrise en arts • Maîtrise en droit •
Maîtrise en gestion de projet • Maîtrise en sciences • Maîtrise statistique des
procédés • Système d'analyse des dangers et de maîtrise des points critiques
dictionnaire analogique

maîtrise (n. f.)
TID

organisation de personnes de profession semblable [Classe]
hiérarchie [Classe]
compagnonnage [termes liés]
maître [Dérivé]

WDN

maîtrise

dictionnaire et
traducteur pour sites
web
Alexandria
Une fenêtre (pop 
into) d'information
(contenu principal de
Sensagent) est invoquée un
doubleclic sur n'importe quel
mot de votre page web. LA
fenêtre fournit des explications
et des traductions

B E R N A R D A U D L I M O G E S C H I N A  LA
M A I T R I S E  G R A V Y B O A T (124.95
USD)

LE CANADA EN GUERRE 6 (VHS) LA
M A I T R I S E D E S A I R S E T D E S (1.04
USD)

locutions

Raccourcis et gadgets.
Gratuit.
* Raccourci Windows : .
* Widget Vista : .

Usage commercial de ce terme

Usage commercial de ce terme

(se+V)

sens agent's office

B E R N A R D A U D L I M O G E S C H I N A  LA
M A I T R I S E  RELISH DISHES (99.95
USD)

maîtrise (n. f.)
TID

chanteur d'opéra [Classe]
ensemble de musiciens [Classe]
chant à la louange de Dieu [Classe]
l'Église [termes liés]
qualité du style d'une œuvre d'art [DomainJugement]

WDN

maîtrise

Usage commercial de ce terme

contextuelles, c'est àdire sans
obliger votre visiteur à quitter
votre page web !
Essayer ici, télécharger le code;
SensagentBox
Avec la boîte de recherches
Sensagent, les visiteurs de votre
site peuvent également accéder
à une information de référence
pertinente parmi plus de 5
millions de pages web indexées
sur Sensagent.com. Vous
pouvez Choisir la taille qui
convient le mieux à votre site
et adapter la charte graphique.

Solution commerce
électronique
Augmenter le contenu de
votre site
Ajouter de nouveaux contenus
Add à votre site depuis
Sensagent par XML.
Parcourir les produits et les
annonces
Obtenir des informations en
XML pour filtrer le meilleur
contenu.
Indexer des images et définir
des méta‐données
Fixer la signification de chaque
méta donnée (multilingue).

WDN

maîtrise

maîtrise (n. f.)
TID

autorité [Classe]
maître [Propriété~]

WDN

maîtrise

maîtrise (n. f.)
TID

habileté d'esprit [Classe]
qualité supérieure d'une personne [Classe]
diplôme de second cycle universitaire [Classe]
assemblée qui évalue, délibère, juge [Classe]
organisation médiévale de marchands et artisans [Classe]
artisan et artisanat [termes liés]
compagnonnage [termes liés]

WDN

maîtrise, master 1

maîtrise (n. f.)
TID

habileté physique [Classe]

WDN

maîtrise

maîtrise (n. f.)
WDN

commande, contrôle, maîtrise, pouvoir

maîtrise (n. f.)
WDN

commande, contrainte, contrôle, maîtrise

maîtrise (n. f.)
WDN

maîtrise

maîtrise (n. f.)
WDN

maîtrise

Renseignements suite à un
email de description de votre
projet.

maîtrise (n. f.)

Jeux de lettres

maîtrise (n. f.)

Les jeux de lettre français
sont :
○ Anagrammes
○ jokers, mots croisés
○ Lettris
○ Boggle.

Lettris

WDN

WDN

domination, maîtrise

contrôle, maîtrise, pouvoir

maîtriser (v. pron.)
se+V
TID

réagir positivement sur soi ‐même [Classe]

WDN

contenir, contrôler, dominer, maîtriser, prendre sur soi, surmonter

maîtriser (v. pron.)
se+V

Lettris est un jeu de lettres
gravitationnelles proche de
Tetris. Chaque lettre qui
apparaît descend ; il faut
placer les lettres de telle
manière que des mots se
forment (gauche, droit, haut
et bas) et que de la place soit
libérée.

TID

réagir positivement sur soi ‐même [Classe]

WDN

maîtriser

maîtriser (v. tr.)
V+comp
TID

être meilleur dans une confrontation [Classe]

WDN

maîtriser

maîtriser (v. tr.)
boggle
Il s'agit
en 3
minutes
de
trouver
le plus
grand nombre de mots
possibles de trois lettres et
plus dans une grille de 16
lettres. Il est aussi possible de
jouer avec la grille de 25
cases. Les lettres doivent être
adjacentes et les mots les plus
longs sont les meilleurs.
Participer au concours et
enregistrer votre nom dans la
liste de meilleurs joueurs !
Jouer

V+comp
TID

soumettre [Classe]

WDN

maîtriser

maîtriser (v. tr.)
V+comp
TID

avoir de l'expérience [Classe]
savoir très bien, connaître très bien [Classe]

WDN

maîtriser, posséder

maîtriser (v. tr.)
TID

exercer le pouvoir sur [Classe]

WDN

maîtriser

maîtriser (verbe)
WDN

contrôler, maîtriser

maîtriser (verbe)
Dictionnaire de la langue
française
Principales Références
La plupart des défintions du
français sont proposées par
Memodata et comportent un
approfondissement avec Littré
et plusieurs auteurs techniques
spécialisés.
Le dictionnaire des synonymes

WDN

dominer, maîtriser

maîtriser (verbe)
WDN

dominer, maîtriser

maîtriser (verbe)
TID

empêcher par la contrainte [Classe]
exercer le pouvoir sur [Classe]
conduire l'activité, l'organisation de qqch [Classe]

WDN

brider, refréner, réfréner, réprimer, tenir sous contrôle

est surtout dérivé du Crisco ou
du dictionnaire intégral (TID).
L'encyclopédie française
bénéficie de la licence
Wikipedia (GNU).

maîtriser (verbe)
TID

être vainqueur [Classe]

WDN

vaincre

le Littré (1880)

Traduction
Changer la langue cible pour
obtenir des traductions.
Astuce: parcourir les champs
sémantiques du dictionnaire
analogique en plusieurs langues
pour mieux apprendre avec
sensagent.

Copyright
Les jeux de lettres anagramme,
mot croisé, joker, Lettris et
Boggle sont proposés par
Memodata.
Le service web Alexandria est
motorisé par Memodata pour
faciliter les recherches sur
Ebay.
La SensagentBox est offerte
par sensAgent.
Dernières recherches dans le
dictionnaire :
BLOTTIE ∙ godelureaux ∙
desemplir ∙ OMi ∙ autoclave ∙
2143 visiteurs en ligne
calculé en0.032s

MAÎTRISE (s. f.)
1.

Domination, autorité de maître.
• Dans le plaisir, c'est l'homme qui succombe sous le plaisir ; or il n'y a que la
maîtrise et l'empire qui fait la gloire, et que la servitude qui fait la honte (PASC.
Pens. XXV, 5, éd. HAVET.)
• Le fort et le beau se battent sottement à qui sera le maître de l'autre ; car leur

2.

maîtrise est de divers genre (PASC. ib. VI, 37, éd. HAVET.)
Qualité de maître, supériorité, habileté.
• Je résigne aux plus forts ces grands coups de maîtrise (RÉGNIER Épît. II)

Qualité de maître, en parlant des anciennes corporations de métiers. Gagner la
maîtrise.
3.

• En quelque nombre que soient les artisans et les marchands, il faut que tout
renchérisse, parce qu'il faut que les maîtrises et les communautés retrouvent
toujours de quoi renouveler les fonds communs qu'elles dissipent (CONDILLAC
4.

Comm. gouv. II, 6)
Maîtrise ou grande maîtrise, se dit de certaines charges ou dignités.
• L'hiver précédent, le roi avait institué l'ordre de Saint ‐Louis, et c'est ce qui donna
lieu de donner à un particulier la grande maîtrise de Saint ‐Lazare (SAINT‐SIMON 14,
165)

5.

Emploi de maître de chapelle dans une église cathédrale.

École dans laquelle les enfants de choeur d'une cathédrale reçoivent leur éducation
musicale.
Logement réservé au maître de musique d'une cathédrale, logement où se tient
l'école de musique.
6. Ancien terme d'eaux et forêts. Maîtrise particulière, juridiction qui connaissait
en première instance de ce qui avait rapport aux bois, à la chasse, à la pêche, etc.
tant au civil qu'au criminel.
HISTORIQUE

XIIe s. — Marsiles sot [sut] des ars bien la maistrie (Roncisv. p. 54) — Par grant
maistrie sont ovré [travaillés] li giron (ib. p. 51) — Car cuer [coeur] et cors [je] met en
vostre maistrie (Couci, II)
XIIIe s. — Tant fist la male serve par force et par maistrie.... (Berte, LXIV) — Mais
devant ot par grant maistrise Une escharboucle au cercle assise (la Rose, 1105) — Mes
quant l'en a la chose aquise, Si reconvient il grand mestrise En bien garder et
sagement, Qui joïr en vuet longuement (ib. 8298)
XIVe s. — Icelluy chevalier par sa maistrie, arrogance, grant puissance et volenté
irraisonnable (DU CANGE magisterialis.)
XVe s. — Amour m'a fait par sa douce maistrie Penser à lui ; et veult que tous siens
soye ; Si le feray tous les jours de ma vie ; à li me dong [je me donne] ; pourquoy ne le
feroye ? (E. DESCH. Poésies mss. f° 174)
XVIe s. — En usage et action gist maistrise et experiment (GÉNIN Récréat. t. II, p. 238)
— Ce n'est pas maistrise de faire comme les autres (LEROUX DE LINCY t. II, p. 136) —
Je ne sçache homme qui peust apporter plus de parties, et naturelles et acquises,
propres à conserver la maistrise [l'autorité de maître] (MONT. II, 80)
ÉTYMOLOGIE

Dérivé de maître ; provenç. majestria, maestria, magestria ; anc. espagn. mestria ;
espag. mod. et ital. maestria.

MAÎTRISÉ, ÉE (part. passé de maîtriser)
Dont on s'est rendu maître.
• Servet, qui découvrit, dit‐on, la circulation du sang, avait été brûlé à petit feu
dans une petite ville des Allobroges, maîtrisée par un théologien de Picardie (VOLT.
Dict. phil. Arianisme. )

MAÎTRISER (v. a.)
1.

Se rendre maître de.
• La voyant aimer Dieu et la chair maîtriser (RÉGNIER Sat. XIII)
• La postérité le mettra [Charles 1er] au rang des grands princes, si son histoire
trouve des lecteurs dont le jugement ne se laisse pas maîtrise" aux événements ni à
la fortune (BOSSUET Reine d'Anglet.)
• Il y a bien de la force dans un esprit qui n'est pas maîtrisé par les impressions du
dehors, même les plus légères (FONTEN. Montmort.)
• Je fais plus ; de mes sens maîtrisant la faiblesse, J'ose de mon rival appuyer la
tendresse (VOLT. Adél. du Guesclin. I, 1)
• Aimez, mais en héros qui maîtrise son âme (VOLT. ib. II, 7)
• Comment un écrivain supérieur sait à la fois enhardir et maîtriser une langue

timide et minutieuse (D'ALEMB. Élog. Boss. note 7)
• Il s'était rendu maître de toutes les passions, à l'exception d'une seule qui le
maîtrisait, et qui, enrichie de la dépouille des autres, était devenue tyrannique,
injuste, incapable de pardonner une offense : c'était un amour excessif de la gloire
(BARTHÉL. Anach. ch. 1)
Maîtriser la fortune, faire tourner les événements à son avantage.
• Quand je vois.... La France sous tes lois maîtriser la fortune (BOILEAU Disc. au
roi.)
• Quelquefois la sagesse a maîtrisé le sort ; C'est le tyran du faible et l'esclave du
fort (VOLT. Pélop. I, 1)
Gouverner en maître.
• Ce sénat de tyrans dont l'orgueil nous maîtrise (VOLT. Brut. II, 1)
• Oh ! que j'ai de chagrin De voir ces deux fripons maîtriser mon parrain ! (COLLIN
D'HARLEVILLE Vieux célib. II, 4)
3. Dompter par une force supérieure. Deux gardiens vigoureux purent à peine
maîtriser ce fou.
4. Se maîtriser, v. réfl. Être maître de soi‐même, contenir ses passions.
2.

HISTORIQUE

XIIe s. — Car fine amors tient mon cuer et maistroie (Couci, XVI) — À Cantorbire
vindrent parler e coseillier à dan Randulf del Broc, e pur lui enticier [exciter] Qu'il
deüst l'arcevesque e les suens maistreier (Th. le mart. 122)
XIIIe s. — [La femme] Qui porta tel roÿne qui ainsi nous maistrie [tyrannise] (Berte,
LXXII)
XIVe s. — Par sobrieté on maistrie le corps si comme le cheval par le frain (Ménagier,
I, 3) — Comme le suppliant ne povoit maistrier le dit cheval (RAYNOUARD Gloss.)
XVe s. — Certes, corps, tu auras mesaise ; Jamais ne me mestrieras ; Jà sy fort ne me
tempteras, Mir. de Ste Gener. Celle ville de Dam est bonne assez ; elle vous venra bien
à point pour mestrier Bruges et l'Escluse (FROISS. II, II, 230)
XVIe s. — Il ne peut avec la raison maistriser sa cholere (AMYOT Pélop. 60) — Alors
descouvrit on evidemment qu'il estoit ambitieux oultre mesure, de se laisser
maistriser à ceste passion de jeunesse au decours de sa vieillesse (AMYOT Flamin. 39)
— Elle ne se contentoit point d'estre maistresse de son mary en son privé, ains le
vouloit maistriser estant en magistrat (AMYOT Ant. 14) — D'amour, de la fortune et
des grands maistrisé, Qui m'ont payé de vent pour toute recompense (DESPORTES
Oeuvres chrestiennes, Sonnets, 1)
ÉTYMOLOGIE

Maîtrise ; provenç. majestrar, maestrar, maistrar, maestreiar, maistreiar, maestriar ;
anc. espagn. maestrar ; espagn. mod. maestrear ; ital. maestrare.
Wikipedia

Maîtrise
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Pour les articles homonymes, voir Maîtrise (homonymie).

La maîtrise est un diplôme universitaire, qui existe dans plusieurs pays.

Sommaire
1 La maîtrise en Belgique
2 La maîtrise au Canada
3 La maîtrise en France
4 La maîtrise en Suisse
5 Voir aussi

La maîtrise en Belgique
En belgique, la maîtrise est un mot qui appartient aux combimasters, et Frank
Rijkaard.

La maîtrise au Canada
Au Canada, la maîtrise (en anglais master's degree) est un diplôme d'enseignement
supérieur qui suit le baccalauréat. Il y a principalement deux types de maîtrises : les
maîtrises de type cours et les maîtrises de type recherche. La première catégorie
regroupe des programmes composés strictement de cours, alors que la seconde
demande généralement de suivre quelques cours et d'accomplir un projet de
recherche qui doit mener à la présentation d'un mémoire (en anglais master's
thesis). M.Sc. est le titre pour un maître ès sciences, M.A. pour les arts et M.Ps.
pour une maîtrise professionnelle en psychologie, etc.
Il s'agit d'un diplôme du deuxième cycle universitaire, certifiant la "maîtrise" d'un
objet ponctuel d'étude du détenteur. Ce diplôme se divise en deux branches, l'une
dite "professionnelle" et l'autre "recherche", et il est aussi un prérequis à une
candidature au troisième cycle universitaire qui débouche sur un doctorat, dont les
initiales correspondront, selon le cas, à Ph.D., pour un doctorat générale de

recherche, Ed.D. pour l'Education ou "X.D." pour autre chose. Les doctorats
professionnels, comme le doctorat en médecine (M.D.), le doctorat en médecine
dentaire (D.M.D.), le doctorat en médecine vétérinaire (D.M.V.), le doctorat en
optométrie (O.D.), etc., sont des diplômes de premier cycle qui conduisent à la vie
professionnelle et pour lesquels la détention d'un diplôme de maîtrise n'est pas
requise.

La maîtrise en France
Article détaillé : Maîtrise (France).
En France, la maîtrise est un diplôme d'enseignement supérieur, délivré après
quatre ans d'études universitaires. Elle suit la licence et précède le DESS ou le DEA.
La maîtrise est appelée à disparaître, ou tout au moins à voir son importance réduite
en raison de la réforme LMD (licence ‐master‐doctorat), ou « 3‐5‐8 » : pour faciliter
les échanges inter ‐européens, les diplômes principaux sont désormais délivrés après
la 3 e (licence), la 5 e (DEA‐DESS, master) et au moins la 8 e année (doctorat) d'étude.
Elle s'obtient après quatre ans d'études universitaires, et remise d'un travail de
recherche suivie d'une soutenance à l'oral dans la majorité des spécialités. Ce travail
de recherche, ou mémoire, est de plus d'une importance variable selon les
disciplines. Comme pour la licence, les titres de maître s'utilisaient historiquement
avec les suffixes ès lettres (pour les sciences humaines et sociales et les disciplines
littéraires), ès sciences et en droit.

La maîtrise en Suisse
En Suisse, la maîtrise est un diplôme universitaire décerné après la réussite d'un
cycle de deux ans d'études poursuivis après trois ans de Bachelor (180 ECTS) et
sanctionne un total cumulé de 270 à 300 crédits ECTS. Ce diplôme, instauré dans le
cadre du processus de Bologne, remplace la licence qui était le titre académique
final du second cycle universitaire.

Voir aussi
Diplômes au Canada
baccalauréat
maîtrise
doctorat
Diplômes en France
master
Catégorie : Diplôme
This entry is from Wikipedia, the leading user ‐contributed encyclopedia. It may not have been reviewed by
professional editors (see full disclaimer) . Donate to wikipedia.
Licence : Wikipedia. This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
eBay
LES BLOCS VUIBERT
MAITRISE DE LA LANGUE CE2
(1.0 EUR)

LE LANGAGE C++
D E L ' I N I T I A T I O N ? LA
M A I T R I S E  JESSE ... (1.0 EUR)

Usage commercial de ce terme

Usage commercial de ce terme

COMTE DE PARIS MAITRISE
DE L'AIR EO ENVOI 1ER
P A P I E R (1.0 EUR)

C P A  LA MAITRISE, MAGASIN
DES GALERIES LAFAYETTE
(C67) (1.95 EUR)

Usage commercial de ce terme

Usage commercial de ce terme

METHODE PILATES PARTIE 2 
MAITRISE CORPS DVD NEUF
1 1 4 2 (1.99 EUR)

90/268 WOW TCG | DRUMS |
M A I T R I S E D E S A R M E S (2.49
EUR)

Usage commercial de ce terme

Usage commercial de ce terme

chercher

maitrise

Achat sur eBay et aides linguistiques
Définitions et traductions accessibles en 1 double ‐clic !

Nous contacter
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