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Les nouveautés technologiques 

 
 
 
 
But :    

• Développer des habilités de recherches et de présentations. 

• Présenter des questions d’intérêt technologique à la classe. 

• Apprendre à évaluer une présentation. 

 
Méthode :  

• Il s’agit d’une tâche individuelle. 

• Pendant la semaine de collection, l’élève consultera les sites internet francophones (voir liste) et 

choisira UN article d’intérêt de la technologie qu’il/elle considère le plus intéressant durant sa 

semaine de collection. 

• Il ou elle devra expliquer le QUI, QUOI, OÙ, QUAND et  POURQUOI de son sujet.  

• L’élève choisira une (ou des images) qui est liée à l’article qu’il ou elle a lu.  L’image sera 

intégrée à un document WORD ou POWERPOINT et remis au professeur dans le dossier 

DROP OFF (exemple : 01_Nomdefamille_Prénom_Article). 

• L’élève est responsable d’inscrire le lien hypertexte (exemple : www.exemple.com) de l’article 

dans le document WORD ou POWERPOINT. 

• L’élève doit être en classe le jour de sa présentation.   

• N.B – L’élève doit envoyer, par courriel, le lien hypertexte de l’article choisi au moins trois 

jours avant la date de sa présentation, pour qu’il puisse être vérifié par le professeur. 
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Présentation :  

• La présentation du sujet devrait durer environ 2 minutes.  Le professeur ou les élèves peuvent 

poser des questions à celui ou celle qui présente. 

• Il y aura plusieurs présentations à chaque semaine ou deux. 

• Recherche un article qui nous fait découvrir les développements technologiques qui ont un 

impact, positif ou négatif pour l’humanité. 

• Il faut éviter les sujets sur les téléphones mobiles, les nouveaux ordinateurs, les réseaux sociaux 

et les jeux vidéos.  

• Il faut que le sujet porte à discussion. 

• Il est strictement interdit de lire ses notes.  On peut, toutefois, écrire quelques mots sur une 

feuille et s’en servir comme aide-mémoire. 

• Manquer sa présentation équivaut à recevoir une note de 0 (zéro) !  C’est à toi d’apporter une 

note au professeur pour expliquer ton absence. 

 
Évaluation :   Voir la grille d’évaluation ci-dessous, à la page 3 et 4. 

 

Sites web où trouver les articles 
sur les technologies et l’informatique 

 
Titre Site web 

 

La Presse  

 

http://techno.lapresse.ca/ 

Le Figaro  http://www.lefigaro.fr/hightech/ 

Le monde informatique http://www.lemondeinformatique.fr/ 

Le monde http://www.lemonde.fr/technologies/ 

Le Nouvel Observateur http://obsession.nouvelobs.com/high-tech/ 

Le Parisien http://www.leparisien.fr/high-tech/ 

Macbidouille http://www.macbidouille.com/ 

PC Astuces http://www.pcastuces.com/ 

Ecrans http://www.ecrans.fr/ 

01 Net http://www.01net.com/ 

Sciences et Avenir http://www.sciencesetavenir.fr/high-tech/  
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PRÉSENTATION ORALE Les nouveautés  
Nom : _________________________________  date : ___________________ 
 
Évaluée par : ! Moi-même ! Paire        ! Professeur 
 

Critères 
d’évaluations 

Niveau 1 
50 à 59 (D) 

Niveau 2 
60-69 (C) 

Niveau 3 
70-79 (B) 

Niveau 4 
80-100 (A) 

Note 

 
Connaissance et 
compréhension 
 
 
 

 
- La présentation 
démontre une 
compréhension limitée 
des faits, des termes.  
Le sujet n’a pas été 
exploité adéquatement. 
 
- Le matériel employé 
était inapproprié au 
sujet. 
 
 
 
2 

 
- La présentation 
démontre une certaine 
compréhension des 
faits, des termes.  Le 
sujet a été exploité 
quelque peu 
correctement. 
 
- Le matériel employé 
était quelque peu 
approprié au sujet. 
 
 
2,5 

 
- La présentation 
démontre une bonne 
compréhension des 
faits, des termes.  Le 
sujet a été exploité 
adéquatement. 
 
- Le matériel employé 
était approprié au sujet. 
 
 
 
 
3 

 
- La présentation 
démontre une 
excellente 
compréhension des 
faits, des termes.  Le 
sujet a très bien été 
exploité. 
 
- Le matériel employé 
était très approprié au 
sujet. 
 
 
4 
 

 
___/4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___/4 
 

 
Connaissance et 
compréhension 
 

 
- L’image ou le lien vers 
l’article de journal est 
absent et le travail n’a 
pas été rendu à temps. 
 
- L’article était trop 
court, inapproprié, 
emprunté d’un site qui 
ne faisait pas parti de la 
liste donnée. 
 
 
2 
 

 
- L’image ou le lien vers 
l’article de journal n’est 
pas tout à fait approprié 
et le travail n’a pas été 
rendu à temps. 
 
- L’article était trop 
court, inapproprié, 
emprunté d’un site qui 
ne faisait pas parti de la 
liste donnée. 
 
2,5 
 

 
- L’élève a déposé, en 
retard, une image et un 
lien vers l’article de 
journal dans un 
document Word ou 
Powerpoint, ensuite 
dans le dossier Drop 
Off. 
 
 
 
 
3 

 
- L’élève a déposé, à 
temps, une image et un 
lien vers l’article de 
journal dans un 
document Word ou 
Powerpoint, ensuite 
dans le dossier Drop 
Off. 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___/4 
 

 
Communication 
(orale) 
 
 

 
- Le langage et/ou le 
débit (modulation et 
projection de la voix, 
lecture du texte, 
contact des yeux, 
posture) entraîne une 
mauvaise 
communication de 
l’information. 
 
3 

 
- Le langage et/ou le 
débit (modulation et 
projection de la voix, 
lecture du texte, 
contact des yeux, 
posture) entraîne une 
communication de 
l’information 
acceptable. 
 
4 

 
- Le langage et/ou le 
débit (modulation et 
projection de la voix, 
lecture du texte, 
contact des yeux, 
posture) entraîne une 
communication de 
l’information efficace. 
 
 
5 

 
- Le langage et/ou le 
débit (modulation et 
projection de la voix, 
lecture du texte, 
contact des yeux, 
posture) entraîne une 
excellente 
communication de 
l’information. 
 
6 
 

 
___/6 
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Communication 
(visuelle) 

 
- Manque de matériel  
visuel ou matériel visuel 
inapproprié / inefficace 
 
 
2 

 
- Matériel visuel pas 
bien expliqué et pas 
employé de façon 
inefficace. 
 
2,5 
 

 
- Matériel visuel 
expliqué et employé de 
façon efficace. 
 
 
3 

 
- Matériel visuel bien 
expliqué et employé de 
façon hautement 
efficace. 
 
4 

 
___/4 

 
Application 
 
 

 
- La présentation n’était 
pas bien organisée. 
 
- La présentation ne 
démontre aucune 
créativité. 
 
- La présentation ne 
suscite pas l’intérêt 
et/ou la participation de 
la classe. 
 
 
2 
 

 
- La présentation était 
peu organisée. 
 
- La présentation 
démontre un peu de 
créativité. 
 
- La présentation suscite 
peu l’intérêt et/ou la 
participation de la 
classe. 
 
 
2,5 

 
- La présentation était 
bien organisée. 
 
- La présentation 
démontre une bonne 
créativité. 
 
- La présentation suscite 
l’intérêt et/ou la 
participation de la 
classe. 
 
 
3 

 
- La présentation était 
très bien organisée. 
 
- La présentation 
démontre beaucoup de 
créativité. 
 
- La présentation suscite 
beaucoup d’intérêt 
et/ou la participation de 
la classe. 
 
 
4 

 
___/4 
 
 
___/4 
 
 
 
___/4 

     
TOTAL 
 

 
___/34 

 


