
Information-documentation Éducation aux médias et à l'information

Découvrir l'histoire de la communication
en recherchant des informations

sur le Web et au CDI
(travail évalué)

NOM :

PRÉNOM : 

CLASSE :

Autre(s) élève(s) du groupe :

Sujet : 
Histoire de la communication
et de l'accès à l'information

A travers plusieurs exercices et recherches, retrouvez les grandes étapes de l'évolution
de la communication, depuis  la naissance de l'écriture jusqu'à aujourd'hui,  avec le
développement du numérique.

Au  fur  et  à  mesure  des  recherches,  précisez  les  mots-clés  utilisés,  répondez  aux
questions  et  notez  les  références  des  documents  consultés  pour  répondre  aux
questions.

Savoirs NA EC A

Distinguer support d'information et outil informatique

Identifier les références d'une page web

Définir les mots-clés utiles à une recherche

Savoir utiliser les outils de recherche

Utiliser la navigation d'un site web pour chercher des infos

Évaluer la pertinence d'un document lors d'une recherche

Évaluer la fiabilité d'une information lors d'une recherche

Faire la différence entre Internet et web, entre web et médias sociaux
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1. La naissance de l'écriture

Trouvez des informations sur la naissance de l'écriture et répondez aux questions.

Questions :

Qui a inventé l'écriture ? ________________________________________________

Quand l'écriture est-elle née ? ________________________________________________

Où est-elle née ? ______________________________________________________

Avec quel outil et sur quel support écrivait-on alors ? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

A quoi servait l’écriture ? Pourquoi s’est-elle développée ?

_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Mots-clés utilisés lors de la recherche :___________________________

Page web qui a permis de trouver des informations pour répondre :

Nom du site web : __________________________________

Titre de la page web : ________________________________ Date : ___________

Nom de l'auteur : ___________________________________

2



2. L'évolution de la communication

Faites une liste de tous les moyens de communication depuis la naissance de l'écriture :

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Une fois cette liste validée par le professeur, rangez les par ordre chronologique 
avec leur date d'invention :

1)____________________________________

2)____________________________________

3)____________________________________

4)____________________________________

5)____________________________________

6)____________________________________

7)____________________________________

8)____________________________________

9)____________________________________

10)____________________________________

11)____________________________________

12)____________________________________

Mots-clés utilisés lors de la recherche :___________________________

Page web qui a permis de trouver des informations pour répondre :

Nom du site web : __________________________________

Titre de la page web : ________________________________ Date : ___________

Nom de l'auteur : ___________________________________
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3. La communication en 2017

Combien, chaque année, envoie-t-on, en France,

de SMS ? ____________________________________

de courriels (e-mails) ? ________________________

de courrier par la Poste ? ______________________

Page web qui a permis de trouver des informations pour répondre :

Nom du site web : __________________________________

Titre de la page web : ________________________________ Date : ___________

Nom de l'auteur : ___________________________________

Les réseaux sociaux en ligne sont très utilisés.

Combien y a-t-il, dans le monde entier,

d'inscrits sur Twitter ? _______________________

d'inscrits sur Facebook ? ______________________

de vidéos sur YouTube ? __________________________________________

d'heures de vidéos sur YouTube ajoutées chaque heure ? _____________________________

d'inscrits sur Snapchat ? ___________________________________________

Page web qui a permis de trouver des informations pour répondre :

Nom du site web : __________________________________

Titre de la page web : ________________________________ Date : ___________

Nom de l'auteur : ___________________________________
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