
TFE P6 : objectifs du projet  

Description :  
Le TFE est une présentation sous forme d’élocution illustrée avec un PowerPoint.  Le travail 

est individuel.   

Les textes sont réalisés à partir de textes existants, copiés/collés d’internet et assemblé en un 

texte cohérent.  Le thème doit être développé à travers différentes rubriques. 

Ces rubriques seront reprises dans les différentes diapositives qui formeront le PowerPoint.  

Les diapositives contiendront une synthèse du texte et des illustrations sous forme d’images 

ou de dessins. 

Il faudra également appliquer à chaque diapositive un modèle de conception (arrière-plan et 

mise en forme du texte) ainsi qu’une animation.  Celle-ci s’appliquera pour la transition d’une 

dia à l’autre mais aussi pour l’affichage du texte et des illustrations.  

Le projet terminé sera présenté devant la classe au mois de juin et fera l’objet d’une 

évaluation portant sur :  

 La rédaction du texte 

 La conception du PowerPoint 

 L’animation du PowerPoint 

 La présentation orale 

 

Déroulement :  
Le travail s’échelonne sur toute l’année mais il est indispensable de respecter les 4 grandes 

étapes :  

 La rédaction des textes d’élocution pour Carnaval 

 La rédaction des textes dans le document Word pour le Pâques 

 La rédaction des textes et l’illustration des dias pour le 1
er

 mai 

 Les transitions et l’animation du diaporama pour le 15 mai 

Les élèves ne devront pas, en principe, travailler à la maison.  Il est évident qu’une première 

recherche de textes ou d’illustrations, faite à la maison, permet d’accélérer le travail en classe.  

Le PowerPoint se réalise exclusivement en classe d’informatique, avec l’aide du professeur 

du cours d’informatique.   

 

D’autre part, à la fin du projet, il leur sera possible de reprendre leur PowerPoint chez eux 

pour s’entraîner à sa présentation.  

Le transfert de ces fichiers peut se faire au moyen d’une clé USB, ou à l’aide d’une boîte 

mail.  



Guide de travail TFE  P6 
1. Préalable :  

Avant de commencer, ton texte d’élocution doit être structuré et complet.  Tu dois commencer 

par rédiger le sommaire de ton travail.  Par exemple :  

 une introduction / présentation de ton sujet.   

 un historique : situe ton sujet dans le temps 

 une situation géographique : situe ton sujet dans son environnement 

 développement du sujet : description de ses particularités . 

 Conclusion : description de ton opinion 

Pour être complet, il est indispensable de t’informer.  Sur internet, par exemple, certains sites 

te proposent librement des informations !! à vérifier !! 

http://fr.vikidia.org/wiki/Accueil 

http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil 

Autrement, tu peux aussi prendre des informations diffusées dans une encyclopédie mais il est 

important de vérifier si les informations sont encore pertinentes si l’encyclopédie est 

ancienne !  

Tu dois également pouvoir expliquer tous les mots de vocabulaire et toutes les notions que tu 

abordes.  Prépare ces explications au bas de chaque page de manière à pouvoir les donner 

immédiatement. 

 

2. Rédaction du diaporama 

Maintenant, tu vas écrire dans tes diapositives le résumé de ton texte : une synthèse des 

idées principales de chaque partie.  Cette synthèse peut se résumer à une courte phrase ou 

seulement quelques mots.   

Attention !  

 Dia 1 tu dois écrire le titre, ainsi que ton nom et la date de la présentation 

 Dia 2, tu dois écrire le sommaire de ta présentation 

 Les autres dias  développeront la synthèse de ton texte (estime leur nombre avant de 

commencer). 

Lorsque tu as terminé la rédaction de ton texte, tu dois rechercher les illustrations que tu vas 

insérer.  Il n’est pas nécessaire d’avoir une zone « image » sur ta dia.  Tu peux chercher les 

images avec un moteur de recherche (Google par exemple) Copier et coller directement 

l’image dans la dia.  N’oublie pas de choisir aussi un arrière plan adapté à ta présentation afin 

de mettre en évidence le texte et les images. 

Conseil : Tu peux varier leur apparence de manière à rendre le diaporama plus attrayant. 

 

3. Animation du diaporama 

Pour terminer, tu vas choisir une animation pour chaque dia.  Il est important d’amener le 

texte de manière cohérente avec ton texte d’élocution (synchronisation) en choisissant un 

style adapté à ce que tu dis (ni trop « discret »t ni trop « captivant »).   

 Vérifie que tous les éléments de ta dia soient animés et dans le bon ordre.   

 Modifie au besoin les paramètres de l’animation de manière à ce qu’ils te permettent 

de présenter ton texte à ton aise.  

 Fais une simulation de ton diaporama et entraîne-toi à lire ton travail et à gérer en 

même temps l’animation du diaporama avec la souris.  

 

De toute façon, réfère-toi au guide de cours et si tu es bloqué dans ton travail, n’hésite pas à 

poser tes questions sur la boîte mail TFE informatique : institndp@live.be 

 

Un programme entièrement gratuit te permettra d’utiliser le traitement de texte.  Tu peux le 

télécharger sur le site : http://fr.openoffice.org/ 

 

http://fr.vikidia.org/wiki/Accueil
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil
mailto:institndp@live.be
http://fr.openoffice.org/

