
EXEMPLE N° 6 
Objet d'étude : L'homme face aux avancées scientifi ques et techniques : 

enthousiasmes et interrogations 
 
 
Saint-Médard-en-Jalles, commune @@@@ 
 
SAINT-MÉDARD-EN-JALLES, à la périphérie de Bordeaux, 30 000 habitants. Quatre 
arobases1

 sur cinq au classement de Villes Internet, le Michelin2
 des municipalités les 

plus Web. Des blogs de quartier, une e-administration très rôdée, des initiations à 
Internet pour les seniors … À l’image de Saint-Médard-en-Jalles, Internet simplifie la 
gestion des communes, rapproche les élus des habitants et ceux-ci entre eux. Mi-
rurale, mi-citadine,  Saint Médard est assez représentative de ces collectivités 
locales connectées au réseau mondial au bénéfice du très local. Son « humus » s’y 
prête, qui mêle un domaine forestier étendu et plusieurs industries de pointe. 
Le maire (Serge Lemaison, PS), ses adjoints et les cadres de la municipalité sont 
habités d’une foi inébranlable dans les vertus du numérique. Serge Larrous, le 
directeur général des services, lit Le Monde sur son iPhone et ne jure, comme ses 
collaborateurs, que par les logiciels libres, moins coûteux et plus « ouverts » que les 
outils de Microsoft. À la pointe des technologies de la communication, Saint-Médard-
en-Jalles revendique cette qualité de « ville libre » de toute dépendance aux géants 
d’Internet. 
Libre et désireuse de s’affranchir de la paperasse. Quatre mille familles paient 
aujourd’hui en ligne les frais de cantine et leur inscription à un club sportif. Celles qui 
n’ont pas encore cette habitude sont priées de passer par des guichets numériques 
pour leurs démarches administratives. C’est moins énervant que de faire la queue … 
Les habitants bénéficient, s’ils le souhaitent, d’une adresse en « …@stmedard.fr ». 
En un mot, Saint-Médard-en-Jalles se veut un laboratoire du vivre-ensemble 
numérique. Ses informaticiens travaillent à une représentation en 3D de la ville, 
façon Second Life. Les premiers bâtiments – l’hôtel de ville, une piscine – sont déjà 
sortis de terre, si l’on ose dire. 
Bientôt les habitants pourront s’y promener de chez eux et cliquer sur les panneaux 
d’information qui baliseront leur parcours : heures d’ouverture, numéros d’urgence, 
catalogue de la médiathèque … 
Entraînés dans ce tourbillon numérique, les Saint-Médardais sont devenus 
exigeants. Un citoyen sur dix est privé d’accès à Internet faute d’infrastructure 
adéquate – l’habitat est très dispersé – et le supporte mal. « Dans les réunions de 
quartier, témoigne un élu, Jacques Guichoux, les gens demandent quand ils auront 
Internet. Un peu comme ils réclamaient autrefois l’eau courante et l’électricité. » 
Ceux qui ont accès au Web ont un rapport pointilleux à la citoyenneté, explique 
Stéphan Pelletier, l’adjoint au maire chargé de la démocratie locale : « Ils nous 
bombardent d’e-mails sur les sujets les plus variés auxquels, souvent, ils attendent 
une réponse immédiate. » 
La réduction de la « fracture numérique » est à l’ordre du jour. En 2009, les ateliers 
d’initiation de la médiathèque ont formé un millier de personnes à l’usage d’Internet, 
jeunes et moins jeunes. Une « cyber-base », où les demandeurs d’emploi peuvent 
rédiger leur CV, une lettre de motivation ou consulter les offres des entreprises, 
complète ce dispositif. On peut s’y familiariser avec la bureautique, jouer en ligne, 
                                                 
1 Arobase : nom du signe @ 
2 Michelin : nom d'un célèbre guide des meilleurs restaurants et hôtels, le Guide Michelin. 



créer un blog … Les blogs de quartier, il y en a trois, répandent les micronouvelles 
locales dans chaque foyer : le 29 janvier, l’Association socioculturelle de l’ouest, 
l’ASCO, organisait un loto salle Georges Brassens. 
La planète ne s’est pas arrêtée de tourner ce soir-là. Mais cette cyber-citoyenneté 
affermit la citoyenneté tout court. En 2007, plus de 90% des électeurs de Saint-
Médard-en-Jalles ont voté à la présidentielle. La ville, en récompense, a reçu la 
Marianne du civisme. Son tropisme pour Internet et ses quatre arobases y sont 
certainement pour quelque chose. 

Bertrand Le Gendre 
Le Monde, Dimanche 7- Lundi 8 février 2010 

 
Évaluation des compétences de lecture (10 points) 
 
1- En quoi la commune de Saint-Médard-en-Jalles est-elle un « laboratoire du vivre-
ensemble numérique » (ligne 20) ? (2 points) 
 
2- Relevez, dans les deux premiers paragraphes, des termes relevant du lexique 
technique. Dans quel but le journaliste utilise-t-il ce lexique ? (3 points) 
 
3- Comment se manifeste la « fracture numérique » dans la commune ? (2 points) 
 
4- En quoi les avancées technologiques suscitent-elles l’enthousiasme des habitants 
de Saint-Médard-en-Jalles ? Justifiez votre réponse. (3 points) 
 
Évaluation des compétences d'écriture (10 points) 
 
Un soir, une panne générale des relais internet touche la ville de Saint-Médard-en-
Jalles. Des membres d’une famille (les parents, les enfants, les grands-parents) se 
retrouvent et discutent des avantages et des inconvénients d’Internet révélés par 
cette panne. Le lendemain, le courant rétabli, l’adolescent de votre âge rapporte sur 
le blog du quartier cette soirée. 
Vous rédigez cet article de blog en vingt à vingt-cinq lignes : 
- dans un premier paragraphe vous racontez l'événement : comment chaque 
membre de la famille utilisait Internet au moment de la panne et comment ils ont 
réagi ; 
- dans un deuxième paragraphe, vous rapportez la discussion en faisant apparaître 
le point de vue de chacun. 
 
 
Exemple de grille d’évaluation 
Invention 
La situation d’énonciation et les 
caractéristiques de l’article sont 
respectées. 
Le texte aborde les différents aspects de 
l’usage d’Internet en fonction des trois 
générations (grands-parents, parents, 
jeunes). 
La longueur est convenable. 
 

/ 4 points  
 

OUI -NON 
 

OUI-NON 
 

OUI-NON 
 



Donc l’intérêt du lecteur est sollicité. 
Organisation 
Le texte produit comprend deux parties, 
un récit et une argumentation. 
Les connecteurs du raisonnement sont 
utilisés de manière cohérente. 
 
Donc le lecteur suit le déroulement du 
texte produit. 

/ 3 points  
 

OUI-NON 
 
 

OUI -NON 
 

Expression 
La structure des phrases est globalement 
correcte. 
L'orthographe grammaticale est 
globalement correcte. 
Le lexique utilisé est globalement 
approprié et précis. 
 
Donc le lecteur comprend le texte produit 
sans effort particulier. 

/ 3 points  
 

OUI-NON 
 

OUI-NON 
 

OUI-NON 
 

 


