
L’histoire de l’informatique Chap 13 

Nom Prénom : Term  
ens. sc. 

 

 



Travail 1 : « histoire des sciences » par groupes de deux  
Choisir un évènement marquant de l’histoire du traitement de l’information, ou un de ces acteurs et préparer 
un exposé oral de 3 min présentant puis justifiant votre choix (pas le droit aux notes). 
Même barème de notation que les oraux qu’on faisait en début de chapitre (grille distribuée en début 
d’année). 
Passage à l’oral le mercredi 31 mars. 
 
 
Travail 2 : « chroniquer un film » tout seul 
Choisir un film de la filmographie ci-dessous puis, en vous appuyant sur le 
film et sur des recherches personnelles, préparer un podcast présentant le 
film et expliquant en quoi ce film vous semble important dans le cadre de 
ce chapitre. 
Si vous voulez traiter d’un film n’étant pas dans cette filmographie mais qui 
vous semble tout de même en lien avec ce chapitre, vous pouvez me 
soumettre le nom du film et je validerai (ou pas) votre choix. 
 
Les podcasts sont à rendre dans le cahier de texte d’EcoleDirecte à la date 
du 28 avril mais sont à rendre pour le dimanche 18 avril dernier délais 
(comme ça je vous écouterai pendant la deuxième semaine des vacances). 
 
Grille d’évaluation du podcast (quelques modifications par rapport à la 
grille utilisée jusqu’à aujourd’hui) : 
 
Verbal (6 points) 
Voix : débit posé (régularité, rythme adapté et modulé, absence de blocage). 2 
Variété de l’intonation, puissance. 2 
Vocabulaire : précision, richesse, pertinence du registre, adaptation au 
destinataire, absence de mots parasites.  1 

Syntaxe : correction et clarté.  1 
 
Raisonnement (6 points) 
Qualité de la problématique, rigueur du plan, cohérence de la présentation. 1 
Clarté des transitions, présence de connecteurs, valorisation des informations 
clefs.  1 

Introduction : pertinence de l’accroche, présentation claire du sujet, annonce 
du plan. 2 

Conclusion : cohérence, ouverture.  2 
 
Contenu (8 points) 
Clarté des explications.  2 
Contenu : approfondissement, connaissances liées au sujet, intérêt, ajouts 
personnels. 4 

Impression générale sur la clarté et la pertinence des informations délivrées.  2 
 

1. Gattaca (1997) 
2. Matrix (1999) 
3. Metropolis (1927) 
4. Ghost in the Shell (1995) 
5. 1984 (1984) 
6. Imitation Game (2014) 
7. 2001 Space Odyssey (1968) 
8. The Bit player (2018) 
9. Terminator 2 (1991) 
10. Ex Machina (2015) 
11. Wall-E (2008) 
12. Her (2013) 
13. Blade Runner (1982) 
14. I, Robot (2004) 
15. WarGames (1983) 


