Cours de culture numérique Consignes de l’évaluation
L’évaluation du cours se fera sous la forme d’un dossier réalisé pour le dernier cours. Ce travail
sera réalisé en groupe de 6 à 8 étudiants.

Consignes
Ce dossier peut prendre plusieurs format :
• Un article, ou une série d’articles (au total minimum 3 000 mots)
• Un site web (au total minimum 3 000 mots présents, sauf s’il héberge un podcast ou une vidéo)
• Un podcast (minimum 5 minutes)
• Une vidéo, ou une émission TV (minimum 5 minutes)
Si vous souhaitez proposer un autre format, vous pouvez me le demander.
Chaque étudiant doit contribuer à la préparation du dossier. La note sera collective.
Sujet du dossier :
Chaque groupe s’intéressera à un enjeu social, économique, politique ou éthique lié aux
technologies numériques.
Il s’attachera à présenter cet enjeu, les éventuelles controverses à ce sujet (qui dit quoi, qui est
pour, qui est contre ?). Le ton doit être journalistique, informatif et donc relativement objectif.
Exemples :
• les enjeux de la reconnaissance faciale
• Quels limites éthiques à l’intelligence arti cielle ?
• Comment réguler le numérique à échelle planétaire ?
Pensez à intégrer une bibliographie/sitographie à la n de votre document (obligatoire !!)
Deadline : Dernier cours de culture numérique
Ligne éditoriale
C’est un dossier de vulgarisation qui doit donc être accessible à toutes et tous. Le ton est
détendu mais reste professionnel. On cherche à expliquer, détricoter, faire comprendre, le plus
possible.
Attention au style journalistique objectif : on ne donne pas son avis, on expose des faits. Et on
laisse le lecteur se faire son avis.
Support :
Celles et ceux qui le souhaitent seront publiés sur le média en construction Resnumerica

Grille d’évaluation
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Format sur 5 points

La note de format inclura la qualité du travail, le professionnalisme de la présentation, l’originalité
du format.
Fond du dossier sur 10 points
Compréhension du sujet : 3 points
Capacité à sortir de l’information grand public et à proposer une véritable analyse : sur 3 points
Niveau des ré exions proposées : sur 3 points
Sérieux des recherches et de la sitographie : 0 ou 1 point
Total
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Total sur 15 points. La note sera ensuite basculée sur 20 points.

