TC2 2006-2007 Semestre 4
Projet "Trendspotting"
Travail en équipes de 3 ou 4, selon le nombre d’étudiants dans le groupe
Recherche individuelle (Espace multimédia) ; travail en équipe (TD et en dehors du cours)
Situation : dans le cadre de la R&D, vous faites de la veille technologique et concurrentielle pour l’entreprise dans
laquelle vous travaillez. Vous êtes à l’affût des nouvelles tendances. Objectif : présenter lors d’un colloque celle
que vous avez dénichée.
Lab 3 (MM Lab)
*Reading comprehension: find out about Trendwatching
TD 4 (MM Lab) (Trends will be drawn by lot)
*Begin work on your project:
o Read
o Search the vocabulary
o Follow the links
o Make a list of the companies and the products mentioned as examples
*Cut-and-paste the text in a Word document, save it in your computer account. Later, print it in the computer lab in
order to be able to continue working in class and at home.
Lab 5 (MM Lab)
*Continue work on the project. Objectives:
o Give a clear definition of the trend
o Find out the links with other trends
o Connect those trends in a diagram
o Select relevant examples
o Synthesize all the information
TD 6
Prepare an index card on the new trend (cut-and-paste text from the website)
Fiche synthétique sur votre tendance (à remettre la semaine précédant les présentations)
Longueur : 1 page
Définition de la tendance et quelques exemples
Graphique montrant les liens vers d'
autres tendances
TD 7
Prepare your presentation
Consignes pour la présentation:
Durée : 10-15'suivies de question de la classe (10'
)
Diaporama PowerPoint avec peu de texte mais des photos, graphiques, animations éventuellement
Contenu :
•Nom et définition claire de la tendance
•Formation du nom
•Date à laquelle la tendance a été identifiée; différentes mises à jour
•Mots clés, dérivés, associés...
•Relations avec d'
autres tendances (les définir brièvement)
•Illustration par des exemples concrets (entreprises, produits…)
•Votre opinion
Take notes during the presentations...
Instructions for the memo:
Due: the week after the presentations
Length: 1 page maximum (300-400 words)
Instructions: Use your notes to write a memo to your boss on the other trends that were presented: introduction,
brief presentation of each trend, your opinion on each trend, global conclusion.
Evaluation
Oral: 50%

Ecrit 50%
Coeff
Coeff
Présentation du projet (et questions sur les présentations) 30% TD 9-10 Fiche synthétique
15% TD 8
Test au labo (compréhension audio et production)
20% Lab 6 Compréhension écrite
20% TD 11
Mémo sur les tendances 15% TD 12

