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TD n°2
Exercice 1 : Procéder à l'inscription sur le site OK
Exercices 2 et 3 : Proposer un classement de l'année 1969 en trois groupes + Trouver dans la liste
les phénotypes en lien avec le tableau de transport et du transmettre et les tableaux de l’opinion
publique
A conserver
Peut-être
A supprimer
Premiers pas sur la
Lune (transporter/
transporter)

1er vol d'essai à Toulouse Blagnac du
Concorde 001 (transporter)

Arrestation de Charles Monson
(transmettre)

Lancement de
l'ARPANET
(transmettre)

L’URSS réussit le premier amarrage
dans l’espace (transporter)

De Gaulle démissionne de ses fonctions à
00h11 (opiner)

Festival de
Woodstock
(transmettre)

Jacques Chaban Delmas préconise «
Début des négociations SALT entre Étatsune nouvelle société » dans un discours
Unis et Union Soviétique (opiner)
à l'Assemblée nationale (opiner)
Kenneth Gibson est le premier Noir à
être élu maire d'une ville du Nord Est
des Etats Unis (opiner)

Investiture de Richard Nixon en 1969
(opiner)

L'émission Eureka imagine la
James Earl Ray condamné pour l'assassinat
télévision de demain, le reportage parle
de Martin Luther King (opiner)
d'Internet sans le savoir (transmettre)
Premier vol de l'avion de transport
Boeing 747 (transporter)

La commission des droits de l'homme de
l'O.E.A dénonce les abus du régime
Duvallier (opiner)

Premières stations spatiales Soyouz 4
et Soyouz 5 (transporter)

La presse britannique rend public un
entretien entre De Gaulle & l'ambassadeur
Soames (transmettre)

Présentation du 1er ordinateur Français Le président Nixon annonce le retrait de 25
de la CII Iris 50 (transmettre)
000 soldats américains du viêt-nam
(opiner)
Scénario catastrophe au festival
d'Altamont aux Etats-Unis organisé par
les rolling-stones : fin du phénomène "
Peace and love" (transmettre)

Mort de Jan Palach (opiner)

Succès complet d'appolo XI
(transporter)

Nixon s'envole pour un tour des capitales
Européennes (opiner)

Tabarly gagne la première course
transpacifique en solitaire (transporter)

Prix littéraire remis à Eugène Ionesco
(transmettre)

Toulouse : Concorde 001 dépasse le
mur du son (transporter)

Référendum et démission de Charles de
Gaulle (opiner)

Vénus 5 et vénus 6 atteignent Vénus
(transporter)

Suède: Prix Nobel de littérature à Samuel
Beckett (transmettre)
Supermarket Lady (transmettre)

Exercice 4 : Trouver sur internet des chronographies en rapport avec l'année 1969
- Année 1969 sur wikipédia : http://fr.wikipedia.org/wiki/1969#Chronologies_th.C3.A9matiques
- 1969 dans l'aéronautique : http://fr.wikipedia.org/wiki/1969_en_a%C3%A9ronautique
- 1969 à la télévision : http://fr.wikipedia.org/wiki/1969_%C3%A0_la_t%C3%A9l%C3%A9vision

TD n°3
Exercice 1 : Présenter dans un tableau les phénotypes à retenir et trier.
Opiner
Transmettre
Transporter
Premiers pas sur la Lune
Lancement de l'ARPANET

L’URSS réussit le premier amarrage
dans l’espace

Festival de Woodstock

Toulouse : Concorde 001 dépasse le
mur du son

L'émission Eureka imagine la
télévision de demain, le reportage
parle d'Internet sans le savoir
Présentation du 1er ordinateur
Français de la CII Iris 50
Exercice 2 : Rechercher dans les chronographies suivantes des phénotypes relatifs à votre année
Fait sur http://www.live2times.com
Exercice 3 : Présenter sous la forme d’un tableau vos recherches dans les deux chronographies
sélectionnées (thématiques)
Transmettre
Transporter
Opiner
Sortie du premier album de Led Zeppelin Odyssée de Cousteau à Libye : coup d'État de
(12 janvier)
travers les océans
Kadhafi (1 septembre)
(2 octobre)
Sortie d'Abbey Road, dernier chef
d'oeuvre des Beatles (26 septembre)
Un journal est crée sur la deuxième
chaîne (24 novembre)
Poulain, inventeur du chocolat pour tous
(juillet)
Rod Laver, premier grand chelem de l'ère
Open (8 septembre)
Miles Davis invente le jazz-rock
(18 février)
Mannix (2 janvier)
Les Envahisseurs (4 septembre)
Internet pensé avec Eureka (12
novembre)

Les débuts de DHL
(février)

Émeutes de Stonewall (28
juin): premières manif pour la
cause homosexuelle aux USA
La SFIO devient PS (4 mai)

Transmettre

Transporter

Opiner

Il était une fois dans l'ouest de Sergio
Leone (27 août)
Première implantation d'un cœur artificiel
(4 avril)
Les champions de la chanson de Guy Lux
(8 mars)
Diffusion de la mission Apollo 11 à
travers l'espace sur le réseau US (juillet)
Exercice 4 : Sélectionner un chronotype de votre année dans la base
Arrestation de Charles Monson

TD n°4
Exercice 1 : Proposer une analyse critique du chronotype sélectionné (ce qui ne va pas dans la
fiche sous forme d’une synthèse de trois à cinq lignes)
Qu'apporte ce chronotype ? En quoi cela apporte quelque chose à l'histoire de la communication au
XXe siècle ? Opiner ? Ce n'est même pas Roman Polanski mais petite-amie et en plus ce n'est pas
lui qui a fait le crime.
Exercice 2 : Proposer une correction de chronotype (proposer les corrections des items de la fiche)
Que corriger ? Je n'ai pas conservé le chronotype de la base dans le premier TD.
Exercices 3 et 4 : Proposer la sélection des quinze chronotypes de l'année 1969 en précisant pour
chaque chronotype la fonction des opérations (transporter, transmettre, opiner)
Transmettre
Transporter
Opiner
Diffusion de la mission Apollo 11 à
travers l'espace sur le réseau US (juillet)

Les débuts de DHL
(février)

Libye : coup d'État de
Kadhafi (1 septembre)

Première implantation d'un cœur artificiel
(4 avril)

Émeutes de Stonewall (28
juin): premières manif pour la
cause homosexuelle aux USA

Un journal est crée sur la deuxième chaîne
(24 novembre)

La SFIO devient PS (4 mai)

Poulain, inventeur du chocolat pour tous
(juillet)
Rod Laver, premier grand chelem de l'ère
Open (8 septembre)
Miles Davis invente le jazz-rock
(18 février)
Internet pensé avec Eureka (12 novembre)

TD n°5
Exercice 1 : Faire valider par l’enseignant la sélection des chronotypes OK
Exercice 2 : Trouver pour chaque chronotype une illustration.

Diffusion de la mission Apollo 11 à travers
l'espace sur le réseau US

Un journal est crée sur la deuxième chaîne

Poulain, inventeur du chocolat pour tous

Rod Laver, premier grand chelem de l'ère Open

Miles Davis invente le jazz-rock

Internet pensé avec Eureka

Les débuts de DHL

Libye : coup d'État de Kadhafi

Émeutes de Stonewall: premières manif pour la
cause homosexuelle aux USA

La SFIO devient PS

Exercice 3 : Remplir les champs de la fiche de votre premier chronotype (sans entrer les éléments
de la base pour le moment), la première fiche sera intégrée au dossier. Les fiches suivantes seront
saisies dans la base et ne feront pas partie du dossier
- Titre : Première implantation d'un cœur artificiel
- Photo : voir ci-contre
- Origine de l'image : http://groupetpe2013.emonsite.com/pages/pages-cachees/a-historique-du-coeurartificiel.html
- Auteur de l'image : personne
- Année : 1969
- Mois : Avril
- Validation de la date : Oui
- Chronotype : Médecine
- Lieu du chronotype : Amérique
- Description du chronotype : Le docteur Denton Cooley pose le premier cœur artificiel total (au
Texas Heart Institut de Houston) sur un patient mourant à qui l’on ne trouvait pas de cœur humain
d’un donneur. Le cœur était un cœur artificiel à l’étape expérimental, ce dispositif très lourd
(compresseur de 250 kg) fonctionnait à commande pneumatique. Il était composé de deux prothèses
ventriculaires en plastique. Après 64 heures, le cœur artificiel fut retiré et remplacé par un cœur
humain d’un donneur. Mais ceci s’avéra être une mauvaise décision car 32 heures après la
transplantation, le patient décéda. Plus tard l’on comprit que c’était dû à une infection pulmonaire
aiguë certainement aggravée par des médicaments immunosuppresseurs.
- Coefficient : +2
- Milieu associé : Physique
- Sphère associée : Sphère de la pratique
- Plan image : Gros-plan
- Sémiotique : Image
- Mot clef : Cœur artificiel
- Typologie : Innotype
- Justification de la typologie choisie et interprétation : Émergence, invention du cœur artificiel
total. Pour la première fois, cœur complet à deux prothèses ventriculaires en plastique.
- Support physique : autre
- Classement diachronique de la communication : La critique des masses médias (1966-1980)

