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1. Technologie de l’alimentation

Consigne

Créer en groupe un exposé de 10 à 15 minutes (tous les moyens graphiques peuvent être
utilisés : Panneau, Powerpoint, …).

Date de présentation : 27 mars et 3 avril 2020, présentation cotée (Reportée à une date
ultérieure suite à la crise du covid 19).

Groupe 1 : Alicia, Lamia, Ines, Katy. Thème : Développement d’emballages et
commercialisation de produits.
Groupe 2 : Sarah, Laura, Soukaïna, Cyarra. Thème : Conditionnement des aliments sous
atmosphère modifiée, mise en place, maitrise et contrôle.
Groupe 3 : Adil, Alpha, Tolga, Marc. Thème : Analyse sensorielle de l’alimentation.
Groupe 4 : Lorenzo, Luka, Evan. Thème : Fixation de la date limite de consommation des
produits périssables.
Groupe 5 : Omar, Résul, Lucas, Noah. Thème : Conservation des aliments.
Groupe 6 : Brandon, Kellen, Fiona, Luc . Thème : Comment alléger les aliments en sel, sucre
ou matières grasses ?

Objectif du cours : Faire des recherches (livres, internet, …) et en créer un exposé oral.
Chaque cours jusqu’à la présentation sert donc à composer l’exposé en classe. Il est donc
important d’amener ses recherches et idées lors du cours.
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Comment faire des recherches internet ?
1. Sélectionner un moteur de recherche. Pour se faire, il vous suffit de vous rendre en
haut de la page de votre ordinateur, tapez dans la barre de recherche « moteurs de
recherche » pour pouvoir accéder à différents sites qui vous aideront dans vos
recherches.
Les moteurs de recherche les plus courants sont :
- Ask
-Bingo
-Blekko
-Dogpile
-DuckDuckGo
-Google
-Yahoo
2. Cliquer sur le moteur de recherche qui vous intéresse pour réaliser votre travail.
3. Choisissez quelques mots-clés ou expressions décrivant votre sujet (utiliser
également des synonymes pour approfondir la recherche). Tapez ces mots dans la
barre de recherche et appuyer sur la touche « enter » du clavier.
4. Accéder enfin à vos résultats. Parcourez l’ensemble des pages web afin de repérer les
informations essentielles à votre exposé.
5. Répéter les étapes précédentes afin de compléter au maximum vos informations,
utiliser d’autres moteurs de recherche, choisissez d’autres mots clés plus ou moins
spécifiques.

Faire attention à ne pas faire de copier-coller des informations reçues sur internet ( car il
s’agit de plagiat).
C’est quoi le plagiat ?
Selon le dictionnaire Larousse, il s’agit d’une action de plagier, de copier l’œuvre de
quelqu’un d’autre en la faisant passer pour la sienne.

Au vu des conditions actuelles, il est demandé à chaque groupe de se coordonner, de
réaliser les recherches et de les mettre en commun (à distance).
Si jamais vous avez une question je reste à votre entière disposition.
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