EXAMEN
EDM1002 | COMMUNICATION ET VEILLE TECHNOLOGIQUE

CONSIGNES
Consignes générales
1.
2.

Répondre aux questions suivantes en argumentant à partir de texte vus
en classe ou d'autres sources pertinentes de votre choix ;
Le nombre de mot est indiqué à titre de repère et peut varier.

Présentation et dépôt
L'examen doit
3.
4.
5.

respecter les normes de présentation de l'UQAM telles qu'indiquées
dans le Guide de présentation (http://www.guidemt.uqam.ca)
être déposé en format Word (.doc, .docx) dans l'espaes prévu à cet effet
dans Moodle
être remis avant le 1er mars 18 h

ÉVALUATION
1.
2.
3.
4.

Structure et organisation des idées
Qualité de l'argumentation
Maîtrise de la langue et des règles de présentation
Qualité générale

Retard
5 % de pénalité par jour de retard jusqu'à concurrence de 10 %.
Les travaux ne seront plus acceptés après le 3 mars.
Langue et critères de présentation
Pénalité de 1 % par tranche de 5 fautes jusqu'à concurrence de 10 % du total.

Question 1

/5%

300 – 500 mots

Commentez la proposition suivante : l'information n'est pas la
connaissance.
Question 2

/4%

200 – 500 mots

Comment peut-on évaluer la crédibilité d'une source d'information ?
Question 3

/3%

200 – 300 mots

Choisir l'un des exemples parmi les suivantes :
a)
b)
c)
d)

Journaliste indépendant
Centre de recherche universitaire
Institution muséale
Ministère de l'environnement

Selon l'exemple choisi, expliquez la pertinence et l'utilité d'effectuer
une veille technologique.
Question 4

/3%

200 – 500 mots

À partir de l'exemple choisi à la question précédente, quels conseils
formuleriez-vous à un décideur qui souhaite appliquer un service de
veille dans son entreprise ?
Question 5
Minimum 300 mots

/5%

Si vous deviez prédire l'avenir… Quels seront, selon-vous, les
principales pistes d'innovation qui pourraient contribuer à accroître
l'audience des médias d'information québécois dans un avenir
rapproché ?

