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Dossier de communication sur
l’année 1911
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TD 2
Exo 1: Procéder à l’inscription sur le site
Exo 2: Proposer un classement de votre année en trois groupes
-

à converser

-

Peut-être

-

à supprimer

-

Exo 3: Trouver dans la liste des phénotypes en lien avec le tableau de transport et
du transmettre et les tableaux de l’opinion publique.

Tableau n°1: Chronotype de

fonction

Conserver/ Supprimer/ P-Ê

Transporter

Conserver

Transporter

Supprimer

transmettre

Conserver

opiner

Conserver

transporter

P-Ê

transmettre

Supprimer

transmettre

P-Ê

transmettre

Conserver

opiner

Conserver

transporter

Conserver

transmettre

Supprimer

l’année 1911

- 1. Les premières lettres
transportées par avion

- 2. Roland Garros au 7
eme ciel

- 3. Première expérience
radio (TSF) à bord d’un
avion

- 4. Premier congres
international de
réglementation aérienne

- 5. Premier
bombardement aérien

- 6. New Orleans,
naissance du Jazz

- 7. Fondation des 1er
studios de cinema à
Hollywood

- 8. Premier studio de
cinema à Hollywood

- 9. Première journée
internationale de la
femme:

- 10. Roald Amundsen
atteint pour la première
fois le pôle sud.

- 11. Invention du
chronogramme par Leon
Gaumont
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fonction

Conserver/ Supprimer/ P-Ê

transmettre

P-Ê

transmettre

Conserver

transporter

Supprimer

transmettre

P-Ê

l’année 1911

- 12. Procédé de coloration
des films Gaumont

- 13. Inauguration du
Gaumont palace, place
de Clichy

- 14. Premier rallye
automobile de MonteCarlo

- 15. Alignement de Paris
sur le méridien de
Greenwich

journée internationale de la femme (1911).

Exo 4: Trouver sur internet des chronographies en rapport avec votre année
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Fonction

illustration

Auteurs de l’illustration

Chronotype de l’année
1911
31 mars: le tunnel du
Lötschberg est percé

transporter

Rudolf Johann
Weisse

Révolution chinoise de
1911

transmettre- opiner

Xinhai Geming

9 juillet: Paul Poiret
lance la jupe-culotte

transmettre

Paul Iribe

26-28 juillet: congrès
universel des races à
Londres

transmettre

the University of
London

12 decembre:
construction de la ville
de New Delhi pour
devenir la capitale de
l’empire des Indes
britanniques à la place
de Calcutta

transporter

Riba
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Fonction

illustration

Auteurs de l’illustration

Chronotype de l’année
1911
22 septembre: traversée transmettre
de la manche à la nage
en un temps record par
un britannique (22heures
et 35 minutes)

auroreinparis.com

À New York, les policiers
utilisent pour la première
fois les empreintes
digitales dans la
détection du crime

transmettre

Gentside
Découverte

opiner

DR

Le 31 mai 1911 Jour ou
la Constitution d'AlsaceLorraine a été
promulguée par
l'Empereur Guillaume II.

transmettre

copie de la
Constitution exposée
au Palais du Rhin à
Strasbourg

Hugo Gernbach énonce
le principe du radar

transmettre

Tpe radar

2 décembre : départ de
l’île Macquarie de
l’expédition Aurora vers
l’Antarctique.

transmettre

La couverture du
carnet Antarctic
Expedition.

National Insurance Act
au Royaume-Uni :
protection sociale

opiner

English School (20th
Century)

Découverte de la cité
Inca "Machu
Picchu » par
Hiram Bingham
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Fonction

illustration

Auteurs de l’illustration

Chronotype de l’année
1911
21 décembre: premier
hold-up en voiture par la
bande à Bonnot, contre
la Société générale.

transporter

tde.tydepad

29 mars : l'US Ordnance
Department approuve le
pistolet Colt M1911.

transmettre

guns4info

Août : un des mois les
plus chauds de l’histoire

transmettre

Journal Universel

Exo 5: Présenter en 15 lignes les différences de classification entre l’organisation
annuelle des faits en 1964 et la présentation de l’année 1972. Quelle est la plus pertinente
selon vous ?

1964 est, dans le cadre des phénotype du monde transatlantique, du monde communiste,
de la France et du Tiers Monde, une année riche en événements. Effectivement, dans le
cadre du monde transatlantique, cette année est marquée au États-Unis par la présidence
de Johnson, continuant la politique de JFK. Ce dernier évoque dans son discours du 22
mai à l’université du Michigan son programme concernant la nouvelle « grande société »
qu’il veut mettre en place. Il s’ensuit l’adoption le 2 juillet du Civil Rights Act qui étend les
lois civiques aux minorités. Dans le même temps, Johnson obtient du congrès les pleins
pouvoirs pour accentuer la guerre du Vietnam suite à l’affaire des destroyers du golfe du
Tonkin qui feront acte de casus belli. Cette résolution du golfe du Tonkin intervient le 7
aout.
Du coté Soviétique, Nikita Krouchtchev est relevé de ses fonctions le 14 octobre,
notamment à cause de ses échecs tant en politique agraire qu’en politique extérieure.
C’est donc Léonid Brejnev qui lui succède. Enfin, en Europe, seuls des événements
« mineurs » sont à compter. Ainsi, l’ONU décide le 4 mars d’envoyer des casques bleus à
Chypre pour en finir avec l’affrontement entre Grecs et Turcs alors qu’une crise monétaire
se trame au Royaume-Uni.
Concernant l’année 1972, les tensions entre les deux blocs s’amoindrissent car Richard
Nixon se rend à Moscou du 22 au 23 mai, une première depuis le début de la guerre
froide. Il avait précédemment visité la Chine de Mao Zedong le 21 février. Apres ces
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négociations et ces rencontres la fin de la guerre du Vietnam, il peut enfin décréter l’arrêt
de la guerre le 22 octobre en ordonnant la fin des bombardements sur le Nord-Vietnam.
En Europe, 1972 est synonyme du massacre de Bloody Sunday (30 janvier) où des
manifestants Irlandais meurent sous les balles britanniques. Cela entraine des février des
actions terroristes en Angleterre de la part de l’IRA.
La plus pertinente selon moi est l’année 1964 car c’est une année cruciale dans les
diplomaties internationales et les decisions prises auront des repercussions sur toute la
période de la guerre froide.

TD3:
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)
—> cf tableau n°2.

Exo 2 Rechercher dans les chronographies suivantes des phénotypes relatifs à votre
année
Groupe 1 et 2 wiki
Groupe 3

http://www.live2times.com

relatif à Wikipédia:
-2 décembre : départ de l’île Macquarie de l’expédition Aurora vers l’Antarctique.
-Résistance tutsi et hutu aux Britanniques et aux Allemands (1911-1917).
-5 973 000 habitants en Afrique du Sud dont 67,28 % de Noirs, 21,36 % de Blancs, 2,54 %
d’Asiatiques et 8,80 % de « Colorés ».
-Régence de Tripoli : l'armée ottomane est vaincue par l'Italie.
-23 avril : la France intervient militairement au Maroc pour dégager Fès menacée par les tribus
hostiles au sultan.
-Intervention américaine à Cuba (1911-1912).
relatif à l’internaute:
-Approbation par l'US Ordnance Department du Colt M1911 de John Moses browning
-Découverte du Machu Picchu
-Traversée de la Manche à la nage
-La dynastie Mandchoue est renversée en Chine
-Soulèvement de Wuchang
Exo 3 Présenter sous la forme d’un tableau vos recherches dans les 2 chronographies
sélectionnées ( thématiques)
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Wikipédia

L’internaute

2 décembre : départ de l’île
Macquarie de l’expédition
Aurora vers l’Antarctique.

Approbation par l'US Ordnance
Department du Colt M1911 de
John Moses browning

Résistance tutsi et hutu aux
Britanniques et aux Allemands
(1911-1917).

Découverte du Machu Picchu

5 973 000 habitants en Afrique Traversée de la Manche à la
du Sud dont 67,28 % de Noirs, nage
21,36 % de Blancs, 2,54 %
d’Asiatiques et 8,80 % de
« Colorés ».
Régence de Tripoli : l'armée
ottomane est vaincue par
l'Italie.

La dynastie Mandchoue est
renversée en Chine

23 avril : la France intervient
militairement au Maroc pour
dégager Fès menacée par les
tribus hostiles au sultan.

Soulèvement de Wuchang

Intervention américaine à
Cuba (1911-1912).

Exo 4 Sélectionner un chronotype de votre année dans la base
Année:
1 911
Chronotype:
Société
Coefficient:
5
Jour:
19
Mois:
Mars
Validation de la date:
oui
Préciser l'origine de l'image:
http://resortsworldgenting.blogspot.fr/2011/03/international-womens-day.html
support physique:
communiqué
Réseau de transmission:
route
Typologie:
innotype
Le lieu du chronotype:
France
Justification de la typologie choisie et interprétation:
La création d’une “Journée internationale des femmes” est proposée pour la première fois en 1910, lors de
la conférence internationale des femmes socialistes, par Clara Zetkin, et s’inscrit alors dans une perspective
révolutionnaire. À la suite d’une décision prise à Copenhague, la Journée internationale de la femme a été
célébrée pour la première fois, le 19 mars 1911.
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Année d'étude:
2013-2014
Niveau d'étude:
L2
Spécialité:
HMMC
Auteur de l'image:
X
Prénom de l'étudiant:
Blandine
Description du Chronotype:
En Allemagne, en Autriche, au Danemark et en Suisse, plus d’un million de femmes et d’hommes ont assisté
à des rassemblements. Outre le droit de voter et d’exercer une fonction publique, elles exigeaient le droit au
travail, à la formation professionnelle, et la cessation de la discrimination sur le lieu de travail.
Milieu associé:
Iconique
Sphère associée:
Sphère du dicible
Type de communication:
Communication de groupe
Classement diachronique de la communication:
L'âge des foules

TD4
Exo 1 Proposer une analyse critique du chronotype sélectionné (ce qui ne va pas
dans la fiche sous forme d’une synthèse de 3/5 lignes).
Ce chronotype mérite d’être amélioré, notamment sur le plan de la description du
chronotype. En effet, il est important de noter qu’il y eu lieu d’autres journée internationale
de la femme avant celle de 1911 qui fut certes, celle où l’engouement fut de cette ampleur.
Ainsi, une journée est à compter aux Etats Unis le 28 février 1909 sur l’appel du parti
socialiste d’Amérique.
Exo 2 Proposer une correction de chronotype (proposer les corrections des items
de la fiche).
Je conserverais les autres items de la fiche car ils me semblent correct et en lien avec
l’événement. Cependant, comme je l’ai annoncé ci dessus, un lien avec le passé aurait été
nécessaire et j’aurais également fait un rapprochement avec le lancement de la jupe
culotte de Paul Poiret la même année. Loin d’être un hasard, cette année est le fruit d’une
étape dans la considération des femmes et dans leurs émancipations.
Exo 3 Une sélection la sélection de 15 chronotypes de votre année sous la
forme d’une liste.
Exo 4 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.
cf tableau n°2.
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TD5
Exo 1 faire valider par l’enseignant de la sélection des chronotypes
Exo 2 Trouver pour chaque chronotype une illustration. Cette illustration devra
posséder un auteur ( respect du droit et de la citation)
cf tableau n°2
Exo 3 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. La fiches suivantes seront saisies dans la base et ne feront pas partie
du dossier.
Année:
1 911
Chronotype:
Economie
Coefficient:
1
Plan image:
ensemble
Mois:
Avril
Milieu associé - CHAMPS A NE PAS REMPLIR:
Technique
Validation de la date:
non
Préciser l'origine de l'image:
http://www.artnet.fr/artistes/rudolf-johann-weisse/arbeiter-beim-bau-deslötschbergtunnels-1dY7X9luQTUK5G8rcweGXg2
support physique:
tableau
sémiotique autre:
peinture
Réseau de transmission:
musée
Mot clef:
#Labeur #Progres
Typologie:
innotype
Le lieu du chronotype:
Europe hors France
Justification de la typologie choisie et interprétation:
J'ai brièvement hésité entre les deux phénotypes innotype et traumatype, j'ai cependant choisi le premier
cité. En effet, je pense que celui la prête le mieux au sens commun. C'est un ouvrage d'art particulièrement
exceptionnel pour cette période et en remettant la construction dans son contexte de 1911, de nombreuses
constructions de la sorte virent de tels drames, d'où mon choix pour l'innovation, gage de développement
économique de ce canton de la suisse voire même de lien de transition entre le Suisse et l'Italie.
Année d'étude:
2014-2015
Niveau d'étude:
L2
Spécialité:
Histoire des mondes modernes et contemporains
Auteur de l'image:
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Rudolf Johann Weisse
Prénom de l'étudiant:
Guilhem
Description du Chronotype:
Le tunnel du Lötschberg, percé avant tout pour des raisons économiques et pratiques fut inauguré en avril
1911 après 5 ans de travaux. Situé dans le canton de Valais en Suisse francophone, il permet de traverser le
massif du même nom que l'ouvrage d'art. Long de quelques 14,6 km, il comporte une voie unique avec un
croisement de 500 mètres au milieu du tunnel. Il est important de noter que près de 50 mineurs et ouvriers
périrent durant la construction du tunnel.
Milieu associé:
Physique
Sphère associée:
Sphère de la pratique
Type de communication:
Communication de groupe
Classement diachronique de la communication:
L'âge des foules

TD6
Exo 1: Faire valider la première fiche par l’enseignant
Exo 2: Entrer dans la base chacune des fiches pour les chronotypes
cf 15 fiches sur histocom.
Exo 3: Rassembler tous les exercices dans un document unique qui sera votre
dossier (mettre une page de garde et un sommaire paginé)
Exo 4: Déposer votre dossier dans le site Historicom20.eu (cliquer sur
téléchargement dans la barre de navigation puis sur ajouter un fichier)

