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TD N°2
EXERCICE 5 MANQUANT DANS LE DOSSIER FINAL.
Exercice 5 : Faire un bilan critique en 25 lignes de l’état actuel du traitement de votre année dans la
base.

L’année 1981 comprends 51 fiches dans la base de données dont quelques unes à supprimer
et une dizaine à modifier faute de pertinence. Cependant, les 51 évènements répertoriés sont pour la
plupart des évènements qui ont marqué plus ou moins durablement l’année 1981. En effet, ces
chronotypes appartiennent à plusieurs catégories : politique, culturelle mais surtout technologique.
Cette chronologie respecte bien l’importance de la technologie dans l’année 1981. Cependant, des
éléments sont oubliés et la base traite en majorité des évènements liés à la conquête spatiale. D’un
autre côté, nous ne pouvons pas reprocher ceci car l’année 1981 renvoie à la « guerre des étoiles » ,
véritable guerre spatiale entre les deux puissances de la Guerre froide, tout juste née avec l’arrivée
au pouvoir du président Reagan aux États-Unis. De plus, nous pouvons y voir qu’un certain nombre
de pays sont mentionnés très souvent, et sont donc parfois trop mentionnés, c’est le cas pour la
France et les États-Unis, et légèrement l’URSS. Ainsi, nous y voyons que le contexte de l’époque
1981 y joue beaucoup. Dès lors, cette omniprésence de certains d’autres conduit à l’absence d’un
grand nombre de pays : nous n’entendons pas parler des pays d’Amérique du Sud ou Centrale,
encore moins des pays africains ou du Proche et Moyen Orient. Cette classification de l’année 1981
est donc inégale et a tendance à privilégier certains pays et délaissant un grand nombre. Certes, les
plus grandes avancées technologiques à cette époque ont été effectuées aux États-Unis, mais il ne
faut pas oublier les autres pays qui ont eu aussi connu des avancées.
Par ailleurs, concernant les fiches de l’année 1981, certaines sont de mauvaises qualité,
incomplètes et parfois contradictoires. C’est le cas de la fiche « débat télévisé élection présidentiel »
car cette dernière demeure incomplète : il ne figure pas la description du chronotype et la
l’interprétation est très lacunaire. Ainsi, pour réaliser les fiches j’ai du consulter plusieurs sites car
un grand nombre d’informations sont fausses, notamment au sujet des dates. J’ai rencontré à
plusieurs reprises des décalages temporels assez importants pour le même évènement. Ainsi, la base
de données de l’année 1981 n’est pas d’une grande fiabilité puisque pour chaque évènement
proposé, il faut consulter plusieurs livres ou sites internet pour vérifier les données véhiculées.
D’autre cette base de données est lacunaire, il manque à mes yeux des évènements notables tels que
la création de l’ISBM ayant un rôle notable dans la transmission des messages d’erreur et de
contrôle ou encore la traversée en ballon de l’océan pacifique, et qui à l’époque détenait le record
du monde en terme de distance parcourue et de vitesse. Cependant, certaines fiches d’évènements
sont très bien réalisées et en grande partie suffisante mais il y a une grande partie où j’ai découvert
des écarts plus ou moins importants des chronotypes entre mes données et les celles sur le site.

