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Exo 1 Présenter dans un tableau les phénotypes à retenir avec les actions associées
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Exo 1 Présenter dans un tableau les phénotypes à retenir avec les actions
associées transporter, transmettre, opiner (dire son avis dans une assemblée, dans
une compagnie, sur un sujet qui a été mis en délibération) + Exo 7 Justifier votre
sélection en précisant pour chaque chronotype en fonction des opérations
(transporter, transmettre, opiner) ; mettre la liste de l’exo 3 sous forme d’un
tableau récapitulatif.
Transporter

Transmettre

Opiner

Justification de la
sélection

- 1) Création du

- 2) 25

- 3) Jimmy

1) Le loto devient
national, et ses
nouveaux procédés
de communication
lui permettent sa
propagation en
France
2) Premières
campagnes à la
télévision pour Dim
3) Innovation,
changement des
mentalités

Loto national

septembre
1976 la
première pub
pour les sousvêtements à la
télé par Dim

- 1) Juin :

Carter
« démocrate »
devient
président des
États-Unis, il
est le premier
sudiste à entrer
à la Maison
Blanche

-2) Changement - 3 )18 janvier
fondation du
de campagne
Massacre au
groupe CGI par publicitaire qui
camp de
Serge Godin à revalorise le Club
Karantina au
Québec
Med
Liban

- 1) Création de
la société Acer
par le
taïwanais Stan
Shih
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- 2) 1er janvier :
TF1 passe en
SECAM / VHF /
625 lignes, et
diffuse ses
premières
émissions en
couleur

1) Innovation
technique majeure
2) Cette entreprise a
pu changer son
image grâce à cette
campagne
3) A engendré une
« réponse » : le
massacre de
Damour deux jours
plus tard
1) Innovation
technique, la
concurrence se
développe
2) Innovation
technique pour la
télévision en
France

- 1) Création du
premier
supercalculate
ur : le Cray I

1) - Création de
« Bison Futé »

- 2) The Eagles

1) Innovation
technique majeure
2) Récompense
prestigieuse qui est
pour la première
fois accordée

Greates Hits
devient le
premier album
de l’histoire à
être certifié
disquene, le
disque de
platine
représente des
ventes d’un
million de
copies pour un
album

- 2) fondation du

1) Innovation en
France
2) Le phénomène rock
anglo-saxon qui
s’est répandue
dans le monde a
engendré
l’apparition de ce
style musical en
France et donc
aussi la création de
ce groupe

groupe
téléphone

- 1) 1er avril

1) Création innovante
2) Le dernier roman
d’Agatha Christie a
été publié après sa
mort

-2) Dernier
1976 Apple sort roman publié
l’Apple I
d’Agatha Christie
« Sleeping
Murder »

- 1) 1ère des

1) Première d’un jeu
télévisé, un des
premiers à réunir à la
fois des célébrités et
des inconnus

« Jeux de 20
heures »
Transporter
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Transmettre

Opiner

Justification de la
sélection

Exo 2
Présenter sous la forme d’un tableau vos recherches dans les 2
chronographies sélectionnées ( thématiques)
Les dates clés dans l’innovation technique

Les dates clés dans l’histoire de la
communication

- 1er avril 1976 Apple sort l’Apple I - fondation du groupe Téléphone
- Juin : fondation du groupe CGI par - The Eagles Greates Hits devient le
Serge Godin à Québec

- Création de la société Acer par le
taïwanais Stan Shih

- Création du premier

premier album de l’histoire à être
certifié disquene, le disque de
platine représente des ventes d’un
million de copies pour un album
- Dernier roman publié d’Agatha
Christie « Sleeping Murder »
- Création de « Bison Futé »

supercalculateur : le Cray I

- 1er janvier : TF1 passe en SECAM - Changement de campagne
/ VHF / 625 lignes, et diffuse ses
premières émissions en couleur

publicitaire qui revalorise le Club Med

- Création du Loto national

- 18 janvier Massacre au camp de
Karantina au Liban

- Jimmy Carter « démocrate »
devient président des États-Unis, il
est le premier sudiste à entrer à la
Maison Blanche

- 1ère des « Jeux de 20 heures »

- 25 septembre 1976 la première
pub pour les sous-vêtements à la
télé par Dim
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Exo 3 Sélectionner un chronotype de votre année dans la base
les massacres de Mahajanga
Année: 1 976

Chronotype:
Guerre
Coefficient:
-3
Plan image:
large
voix-off:
non
Bruitage:
non
Voix in:
non
Musique d'accompagnement:
non
Jour:
20
Mois:
Décembre
Milieu associé - CHAMPS A NE PAS REMPLIR:
Imaginaire
Validation de la date:
oui
Description du phénotype:
Les massacres de Mahajanga (Madagascar) font environ 2000
morts chez les comoriens.
Préciser l'origine de l'image:
http://www.ardc.fr/20-Decembre-1976-massacres-de-mahajangala-verite-enfouie_a1924.html
Origine des chrono-images:
non
Enonciation:
nous
support physique:

6

photographie
Mot clef:
massacres mahajanga
Typologie:
traumatype
Le lieu du chronotype:
Afrique

Exo 4 Proposer une analyse critique du chronotype sélectionné (ce qui ne va pas
dans la fiche sous forme d’une synthèse de 3/5 lignes).
C’est un évènement politique, qui n’a donc pas vraiment sa place sur la base de donnée,
cela ne constitue donc pas un phénotype très pertinent. Ensuite la description du
chromotypie n’est pas présente, il manque également les sections : milieu associé, sphère
associée et le classement diachronique de la communication.

Exo 5
Proposer une correction de chronotype (proposer les
corrections des items de la fiche.
Les items à corriger sont :

- Description du chronotype
- Milieu associé
- Sphère associée
- Classement diachronique de la communication

Exo 6 Une sélection la sélection de 15 chronotypes de votre année sous la
forme d’une liste.
Liste de mes 15 chronotypes de l’année 1976 :

- 12 novembre 1976 Fondation du groupe de rock français Téléphone
- Janvier 1976 The Eagles Greates Hits devient le premier album de l’histoire
à être certifié disque de platine, le disque de platine représente des ventes
d’un million de copies pour un album
- Octobre 1976 Dernier roman publié d’Agatha Christie « Sleeping Murder »
- 1er janvier : TF1 passe en SECAM / VHF / 625 lignes, et diffuse ses
premières émissions en couleur
- 30 juin 1976 Création de « Bison Futé »
- 1er janvier 1976 Changement de campagne publicitaire qui revalorise le
Club Med
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-

Création du Loto national
Création du premier supercalculateur : le Cray I
Création de la société Acer par le taïwanais Stan Shih
Juin : fondation du groupe CGI par Serge Godin à Québec

- 18 janvier Massacre au camp de Karantina au Liban
- 2 novembre 1976 Jimmy Carter « démocrate » devient président des ÉtatsUnis, il est le premier sudiste à entrer à la Maison Blanche
- 1er avril 1976 Apple sort l’Apple I
- 1ère des « Jeux de 20 heures »
- 25 septembre 1976 la première pub pour les sous-vêtements à la télé par
Dim

Exo 8

Remplir les champs de la fiche de votre premier chronotype (sans
entrer les éléments de la base pour le moment) ; la fiche première fiche sera
intégré au dossier.
Sortie du premier produit Apple l’Apple I

Année : 1 976
Chronotype:
Technologie
Coefficient:
3
Jour:
1
Mois:
Avril
Validation de la date:
oui
Préciser l'origine de l'image:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apple_I
Typologie:
innotype
Le lieu du chronotype:
Amérique
Justification de la typologie choisie et interprétation:
C’est un produit très innovant pour l’époque, Apple est la première
entreprise à créer un micro ordinateur avec un clavier et un
moniteur, c’est une première face à la concurrence.
Année d'étude:
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2014-2015
Niveau d'étude:
L2
Spécialité:
Communication
Auteur de l'image:
Inconnu
Prénom de l'étudiant:
Inès
Description du Chronotype:
La marque Apple sort son tout premier produit : l'un des tout
premiers micro-ordinateurs individuels, nommé alors Apple I. Il
s'agit donc du premier produit de la marque Apple qui le
commercialise dès avril 1976. Pour l'époque c'est une innovation
majeure avec l'apparition du clavier et du moniteur qui n'existaient
pas sur les machines concurrentes telles que l'Altair 8800 entre
autres.
Milieu associé:
Physique
Sphère associée:
Sphère de la pratique
Classement diachronique de la communication:
L'âge numérique

9

