
SPEAK UP / RESTITUTION ORALE 

 
Préparation : 20 min 
Durée de l'examen : 20 min 

 
Restitution en français (5 min environ) 

En bref : Rendre compte en français de ce que vous avez compris du ou des document(s). 
 

1. L'introduction doit :  
 

- décrire le type de document étudié (interview, extrait de journal télévisé, reportage, discours, 

etc.) 

- indiquer la source (chaîne TV, etc.) 

- mentionner la thématique abordée (voir titres de chapitres dans votre manuel) 

- préciser le sujet (plus détaillé que la thématique, qui elle est générale) 

- définir les protagonistes. 

- survoler les idées principales (cela vous permet de structurer votre restitution) 
 

2. Le résumé doit : 
 

- hiérarchiser les informations (on part du plus général pour aller vers le plus spécifique); 

- suivre un plan afin de rendre compte des idées principales de manière organisée (une idée à la 

fois, ne pas tout mélanger) ; 

- exposer les informations sans analyse ni prise de partie ; 
- être le plus exhaustif possible (OUI, on veut du détail !) 
 

3. La conclusion doit : 
 

- être courte ; 

- comprendre une ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Exemple avec la CO « Google Glass banned in many places » p72 du manuel 

 

1. Ce document est un reportage vidéo d’IBTIMES TV sur la thématique des nouvelles 

technologies, datant de 2013 et abordant plus précisément le sujet des Google Glass, les 

nouvelles lunettes connectées de Google. 

La reporter, Marisa KRYSTIAN, énumère tout d’abord les différentes fonctionnalités des Google 

Glass avant d’évoquer les différentes problématiques qu’elles soulèvent. En effet, le fait de 

pouvoir filmer dans les lieux publics engendre de l’inquiétude concernant la protection de la vie 

privée ; certains lieux les ont interdites avant même leur sortie, et une organisation s’est même 

créée en opposition à ces lunettes. 

 

2. (fonctionnalités)  
 

Les Google Glass sont des lunettes connectées à commande vocale qui utilisent la technologie 

de réalité augmentée, et dont les nombreuses fonctionnalités permettent de prendre des photos, 

enregistrer des vidéos, d’accéder à internet pour faire du shopping, regarder la météo, regarder 

ses emails, échanger par chat vidéo, bref tout ce que l’on peut habituellement faire en ligne. 

Sergei Brin, co-fondateur de Google nourrit de grands espoirs pour ces lunettes. 
 

(problématiques soulevées)  
 

↪ Les Google Glass ont été interdites avant même leur sortie dans certains lieux. C’est le cas 

par exemple du 5 Point Cafe, situé à Seattle, qui en a même profité pour se faire un coup de pub 

sur sa page Facebook en proclamant être « le premier endroit de Seattle à interdire les Google 

Glass ». C’est aussi le cas de certains casinos et clubs de striptease à Las Vegas et ailleurs, qui 

interdisent de manière générale tout appareil permettant de filmer. Enfin des salles de cinéma, 

comme celles du groupe Regalo, les ont également bannies, pour des raisons similaires. 
 

↪ En Virginie Occidentale, une demande d’amendement est en cours, afin d’interdire le port de 

Google Glass ou de tout autre dispositif similaire (type GoPro par ex) en conduisant. 
 

↪ Une organisation appelée « Stop the Cyborgs » (arrêtez les cyborgs) a vu le jour en réponse 

au projet des Google Glass. Leurs demandes sont que Google supprime le système de 

reconnaissance faciale, implémente un système de protection des données GPS, et garantisse 

que les informations récoltées par les Google Glass restent la propriété de leur utilisateur et 

soient encryptées afin d’empêcher leur exploitation par des tiers. 
 

↪ Beaucoup d’entreprises doivent encore se prononcer sur les Google Glass, mais de manière 

générale, il y a de grandes probabilités que les endroits refusant les caméras refusent 

également l’accès aux détenteurs de ces lunettes connectées. 

 

3. En réponse à ces réactions, Google a fait une déclaration dans le magazine américain Forbes, 

disant qu’ils espéraient voir une évolution des mentalités, comportements et normes sociales 

vis-à-vis des Google Glass, tout comme cela a pu être le cas dans le passé pour les 

smartphones par exemple. 

(la fin du document vidéo comporte donc déjà une ouverture sur le futur des nouvelles 

technologies) 


