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1er semestre !
Année 2014/2015!

!
La montée de la communication et de l’organisation au XXème siècle !

Licence 2
HMMC

Matière : communication
Professeur : M. Cormerais!
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TD 2 12/11/2014 : Page 4-5-6"
!
Exo 1

Procéder à l’inscription sur le site.

Exo 2
supprimer).

Proposer un classement de votre année en trois groupes ( à converser, peut être, à

Exo 3 Trouver dans la liste l es phénotypes en lien avec le tableau de transport et du transmettre et
les tableaux de l’opinion publique.
Exo 4 Trouver sur internet des chronographies en rapport avec votre année.
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 ?

!
TD 3 19/11/2014 : page 7-8
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 2

Rechercher dans les chronographies suivantes des phénotypes relatifs à votre année.

Exo 3 Présenter sous la forme d’un tableau vos recherches dans les 2 chronographies sélectionnées
( thématiques).
Exo 4 Sélectionner un chronotype de votre année dans la base.

!
!
TD 4 03/12/2014 : page 9-10-11-12"
!

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).
Exo 2

Proposer une correction de chronotype (proposer les corrections des items de la fiche).

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.

!
TD 5 10/12/2014 : page 13-14-15-16"
!
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).
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.

!
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TD 6 17/12/2014 : page 17

!
Exo 1

Faire valider la première fiche par l’enseignant.

Exo 2

Entrer dans la base chacune des fiches pour les chronotypes.

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).
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TD 2 12/11/2014 :"

!
!

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 les phénotypes en lien avec le tableau de transport et du transmettre et les
tableaux de l’opinion publique.

!
Phénotypes à conserver : année 1985

Dépistage SIDA. Test : Transmettre
France: création Carte Bancaire (CB) : Transporter / Transmettre
Naissance du système d'exploitation Windows : Transmettre / opiner
Renouveau télévisuel en France/ création de chaine : Transmettre
France audiovisuel, chaînes privées : transmettre / opiner
Chine Presse. : Transmettre / opiner
Grande innovation technologique avec le micro-ordinateur Amiga 1000 : Transmettre
France: Naissance sondage instantané : Opiner

!
!
Phénotypes indécis : années 1985

Affaire des otages du Liban/journaliste français enlevé : Transporter
USA Banque: crise financière : Opiner
Europe Espace. : Transporter / Transmettre
Lancement d’Excel : Transmettre / opiner
Ouverture des restos du coeur : Transmettre
Sabotage du Rainbow Warrior : Transporter / opiner
1ère édition des Francofolies de La Rochelle : Transmettre / opiner
Atari commercialise l'Atari 520 ST : Transmettre
Christo emballe le Pont-Neuf : Transmettre / opiner
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Phénotypes indécis : années 1985

Concert de SOS Racisme : Opiner
Dernière parution du journal Hara-Kiri : Opiner
Etats-Unis IKEA : Transporter
France Radio: Coluche : Opiner
Lancement du projet Eureka : Transmettre / Transporter
Sortie d'une console Nintendo aux Etats-unis : Transmettre
Groenland Sarsat Technologie./ satellite français sauvé grâce à la géolocalisation :
Transporter / Opiner

!
!
!
Phénotypes à supprimer : années 1985

Émeute mortelle au Heysel où la Juventus de Turin remporte la Coupe d'Europe face à
Liverpool : Opiner
États-Unis Défense. Rayons X : Transmettre / Opiner
Explosion d'un boeing 747 de la compagnie Air India : Transporter
Good boy, Bad boy : Transmettre
Inauguration d’un tramway à Nantes : Transporter
Miss Maggie de Renaud : Opiner
Rock Hudson meurt du Sida : Transmettre
Sortie du film Breakfast Club : Transmettre
Sortie du film Shoah de Claude Lanzman à Paris : Transmettre / Opiner
Sortie du film: Retour vers le futur : Transmettre
Three balls total equilibrium tank : Transmettre / Opiner
Titanic Exploration sous-marine : Transporter
We are the world ( Chanson) : Transmettre / Opiner

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

!
Live2times :
http://www.live2times.com

!
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 ?

!
On peut voir dans un premier temps que l’oeuvre de 1964 met en avant la localisation des
événements avec trois pôles ( Monde atlantique, Monde communiste ainsi que le tiers monde).
En opposition, il y a le livre de la présentation de l’année 1972 qui, par le titre de son oeuvre
insiste sur l’aspect humain et met en avant l’individu dans la société. Ces différences de
classification entre les deux années s’explique pour la première oeuvre par la conjoncture et les
troubles connu dans les zones mentionnées. Huit ans plus tard, les choses ont changé et la vision
de l’individu aussi permettant ainsi de se préoccuper plus et de mettre l’individu sur le devant
de la scène. Pour entrer dans les détails, on constate que le livre retraçant l’année 1964 ne s’efforce pas
d’utiliser de multiples catégories et l’on peut le voir pour ce qui concerne les arts où une seule catégorie
est utilisée pour plusieurs domaines ( Littérature, information, cinéma, théâtre, musique, chanson,
peinture, sculpture ainsi que architecture et urbanisme). Avec l’exemple montré précédemment, une
différence entre les deux livres se fait par la précision des sujets qui seront traités. Le plus récent est, à
mon goût plus pertinent car on est grâce au sommaire guidé clairement sur les sujets et les titres ne sont
pas seulement des mots comme dans le livre de 1964 mais des titres accrocheurs qui mettent en avant les
bouleversements connu dans l’année.
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TD 3 19/11/2014 :

!
!
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).

!
!
Phénotypes à conserver : année 1985

Dépistage SIDA. Test : Transmettre
France: création Carte Bancaire (CB) : Transporter / Transmettre
Naissance du système d'exploitation Windows : Transmettre / opiner
Renouveau télévisuel en France/ création de chaine : Transmettre
France audiovisuel, chaînes privées : transmettre / opiner
Chine Presse. : Transmettre / opiner
Grande innovation technologique avec le micro-ordinateur Amiga 1000 : Transmettre
France: Naissance sondage instantané : Opiner

!
!
Exo 2 : Rechercher dans les chronographies suivantes des phénotypes relatifs à votre année.

!
Live2times :

http://www.live2times.com

!
!
!
!
!
Exo 3 : Présenter sous la forme d’un tableau vos recherches dans les 2 chronographies sélectionnées
( thématiques).

!
!
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!
Thématique : Opinion publique / liberté
d’expression

Thématique : technologie / informatique

- Sur Antenne 2, un premier essai de sondage
instantané est effectué. Cette pratique doit
permettre d'indiquer en trois minutes aux
téléspectateurs les réactions de l’opinion. C’est
un outil important et révolutionnaire pou
favoriser la libert d’expression.

- Basé sur le MS-DOS, il fournit une interface
graphique à des applications qui connaissent
actuellement un boom dans l'informatique, à
savoir des logiciels traitement d'images, de
calculs, de gestion de la documentation, etc.
C’est une véritable révolution dans le domaine
de l’informatique.
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TD 4 03/12/2014 :"

!
!
!

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).

J’ai sélectionné le chromotypie « Grande innovation technologique avec le micro-ordinateur Amiga
1000 » car il s’agit d’un tournant pour le domaine de l’informatique. Le coefficient de ce phénotype
est 4 mais j’utiliserai plutôt le coefficient maximum qui est de 5. De plus, il manque la justification
de la typologie qui doit servir à énoncer les motivations qui ont poussé l’étudiant à choisir ce
phénotype. Le milieu associé est présent mais il manque la sphère associée ( sphère de la
pratique ). Il manque aussi la rubrique sémiotique avec plus précisément le choix du terme
-image-.!

!
!
!
!
!

Exo 2

Proposer une correction de chronotype (proposer les corrections des items de la fiche).

!
Grande innovation technologique avec le micro-ordinateur Amiga 1000

!

Année:
1 985
Chronotype:
Technologie
Coefficient:
4 5
Plan image:
ensemble
voix-off:
non
Bruitage:
non
Voix in:
non
Musique d'accompagnement:
non
Jour:
2
Mois:
Juillet
Milieu associé - CHAMPS A NE PAS REMPLIR:
Technique
Page 9

Validation de la date:
oui
Description du phénotype:
A la fois dotée du système d'exploitation multitâches avec interface graphique, le
Workbench, mais aussi munie de ses performances graphiques hors du commun dues au
microprocesseur Motorola 68000 et aux composants spécialisés qui garantissent la gestion
du graphisme et du son. Incomplet
Préciser l'origine de l'image:
http://www.2aazaide.com/amiga-1000-1985
Origine des chrono-images:
non
support physique:
ordinateur
Mot clef:
Amiga1000 ordinateur
Typologie:
innotype
Le lieu du chronotype:
Amérique

!

Justification de la typologie : ?
Sémiotique : image
Sphère associée : sphère de la pratique

!
couleur = les oublies du phénotype

!
!
!
Exo 3 : Une sélection la sélection de 15 chronotypes de votre année sous la forme d’une liste.

!
Les 15 Chronotypes de l’année 1985 :

!
- http://www.live2times.com/1985-premiere-de-telematin-presente-par-william-leymergiee--11573/ ( arrivé de télématin présenter par W. Leymergie ) transmettre !

!-

http://www.live2times.com/1985-sang-pour-sang-e--11361/ ( premier film des frères cohen)!
transmettre!

!!!

http://www.live2times.com/1985-la-france-a-son-disney-chanel-sur-fr3-e--12424/ ( arrivé d’une
sorte de disney channel sur fr3 ) transmettre !
http://www.live2times.com/1985-mikhail-gorbatchev-elu-a-la-tete-de-l-urss-e--3869/
( gorbatchev devient président ) opiner!
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- http://www.live2times.com/1985-canal-ouvre-son-antenne-a-la-publicite-e--12416/ ( première

!!-

publicité de canal plus ) transmettre !
http://www.live2times.com/1985-super-mario-jeu-video-de-nintendo-e--11291/ ( sorti du jeu
super mario ) !
http://www.linternaute.com/histoire/categorie/evenement/15/1/a/53414/
creation_du_reseau_fun_radio.shtml ( création fun radio ) opiner / transmettre !

!Janvier 1985 : Microsoft lance son logiciel de traitement de textes Word pour Macintosh.!
!!!-

1985 : Apple commercialise sa première imprimante laser Postscript au prix de 7000 $.
L'ensemble Macintosh + imprimante laser Postscript + logiciel de mise en page va donner
naissance au marché de la PAO (Publication Assistée par Ordinateur) qui va révolutionner
l'imprimerie.!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Commodore_128 ( Micro- ordinateur familiale) !
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sergueï_Bubka ( bubka dépasse les 6m de haut au saut à la perche,
à Paris ) !

!2 juillet : lancement de la sonde Giotto par une fusée Ariane 1 depuis Kourou.!
!Édition du premier numéro de la revue franco-québécoise Médecine/sciences.!
!Walter G. Rosen invente le terme « biodiversité ».!
!!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Création de la PAO ( publication assistée par ordinateur ) , consiste à fabriquer des documents
destinés à l’impression à l’aide d’un ordinateur en lieu et place des procédés historiques de la
typographie et de la photocomposition. !

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.
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!
!
!
!
!
!
Transmettre

transporter

opiner

Arrivé de Télématin , W.
Leymergie

sorti du jeu super mario

gorbatchev devient président

arrivé d’une sorte de disney
channel sur fr3

Janvier 1985 : Microsoft
création fun radio
lance son logiciel de traitement
de textes Word pour
Macintosh.

première publicité de canal
plus

Apple commercialise sa
première imprimante laser
Postscript

Walter G. Rosen invente le
terme « biodiversité ».

Micro-ordinateur familiale!
( commodore 128)

Édition du premier numéro de
la revue franco-québécoise
Médecine/sciences

bubka dépasse les 6m de haut 2 juillet : lancement de la
au saut à la perche, à Paris
sonde Giotto par une fusée
Ariane 1 depuis Kourou

- Création de la PAO

Premier film des frères Cohen!

« Sang pour sang » crée en
( publication assistée par
1984 mais sorti en 1985.
ordinateur ) , consiste à
fabriquer des documents
destinés à l’impression à
l’aide d’un ordinateur en lieu
et place des procédés
historiques de la
typographie et de la
photocomposition. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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TD 5 10/12/2014 :"

!!

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).

!
!
http://ekladata.com/m4hqAVWLXE6l0A1IB4UzFJgaoIw.jpg!
!!
!!
http://www.live2times.com/videos/youtube/q_EAt_wcVyY/thumb.jpg!
!!
!!
http://www.geosat.fr/images/canal/canal.gif!
!!
!!!
http://player.slideplayer.fr/3/1299609/data/images/img4.jpg!
!!
!!!
http://www.coupedumonde.com/upload/bubka.jpg!
!!
!!!
Arrivé de Télématin , W. Leymergie :!

Arrivé d’une sorte de disney channel sur fr3 :!

Première publicité sur canal plus : !

Walter G. Rosen invente le terme « biodiversité » : !

Serguei Bubka dépasse les 6m de haut au saut à la perche, à Paris : !

Création de la PAO ( publication assistée par ordinateur ) : !

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f4/Scribus-1.3-Linux.png/1024pxScribus-1.3-Linux.png!

!!
!!!
http://fc07.deviantart.net/fs70/i/2013/302/3/1/super_mario_1985_by_supermario1985-d6s8r6d.png!
!!
Sorti du jeu super Mario : !
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- Janvier 1985 : Microsoft lance son logiciel de traitement de textes Word pour Macintosh : !

!!

http://www.live2times.com/imgupload/event/10713/230910105856/normal/microsoft-lance-sonpremier-logiciel-de-traitement-de-texte-microsoft-word3262-.gif!

!!
!!!
http://www.apple-collection.com/PhoAPLII/LaserWriter1.jpg"
!!
!!!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Commodore_128D-IMG_1726.jpg"
!!
!!! 2 juillet, lancement de la sonde Giotto par une fusée Ariane 1 depuis Kourou : !
Apple commercialise sa première imprimante laser Postscript : "

Micro-ordinateur familiale (commodore 128) : "

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/88/Giotto_spacecraft.jpg/290pxGiotto_spacecraft.jpg!

!!
!
« Sang pour sang » crée en 1984 mais sorti en 1985 : !
!
!
http://fr.web.img3.acsta.net/medias/nmedia/18/35/62/25/18869609.jpg!
!
!
!Gorbatchev devient président de l’URSS en 1985 : !
!
!
http://media-3.web.britannica.com/eb-media/19/11419-004-F2167F3B.jpg!
!
!Création fun radio : !
!
!
http://www.schoop.fr/logos/mini/funradio_1218002050_mini.JPG!
!
!Édition du premier numéro de la revue franco-québécoise Médecine/sciences : !
!
!
- Premier film des frères Cohen!

http://cochin.inserm.fr/animation-communication/medias/les-revues-ecrites-par-les-chercheurs-delinstitut/images/Medecine-Sciences.jpg?isImage=1!

!!
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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.

!
!
!

Nom de l'étudiant *
Schalck

Taper votre nom

Prénom de l'étudiant
adrien

Année d'étude *
2014-2015

Choisir dans la liste votre année d'étude.

Niveau d'étude *
L2 !

Spécialité *
HMMC

Préciser votre spécialité dans votre cycle d'étude.
Masquer
La Chrono-image

Titre *
Apparition de Télématin

Photos *

!
!

m4hqAVWLXE6l0A1IB4UzFJgaoIw.jpg

(62.49 Ko)

Préciser l'origine de l'image *
Wikipédia

Noter l'origine de l'image : l'adresse internet ( U.R.L.) ou autre dans le cas d'un
autre support.

Auteur de l'image *
Année *
1985

Mois *
Janvier	


Jour
10

Validation de la date *
oui
qualification de la Chrono-Image

Chronotype *

- Télévision
Préciser le champ dans lequel le chronotype apparaît.
Page 15

Le lieu du chronotype *
France	


Description du Chronotype *
Le 10 janvier 1985, la chaine antenne 2 lance une matinale télévisuelle appelé télé matin.
C'est William Leymergie qui est à la tête de cette émission qui commence à 6H50 et se
termine à 8H50. Cette émission couvre l'actualité et traitre l'ensemble des domaines
existant avec un groupe de chroniqueur chacun spécialisé dans son domaine.

!

Coefficient *
- Choisir une valeur 4	


Milieu associé - CHAMPS A NE PAS REMPLIR
Culturel	


Milieu associé *
Iconique

Sphère associée *
- sphère dicible	


Plan image!
Ensemble
Interprétation de la chrono-image

sémiotique
Image!

sémiotique autre
Mot clef

!

Typologie *
Innotype	


Justification de la typologie choisie et interprétation
J'ai fait le choix de l'apparition de télé matin car c'est une nouveauté en 1985. A cette
période, les gens écoutent la radio et ne sont pas très sensible à la télévision. C'est donc
une tentative de rajeunir, de transformer la retransmission d'information.

!

Support et diffusion de la chrono-image

support physique
Télévision	


Moyen de transport

!
Réseau de transmission
!

Type de communication
Communication numérique

Communication autre
Classement diachronique de la communication
L’âge numérique !

!
!
!
!
!
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!

TD 6 17/12/2014 :

!
Exo 1

Faire valider la première fiche par l’enseignant.

Exo 2

Entrer dans la base chacune des fiches pour les chronotypes.

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).

!
!
!
!
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