
Barême de la présentation

Barème de projet (sur 20 pts)
Titre de la présentation :

Version papier à évaluer sur le pdf (10 pts)
1 : Envoi par pièçes jointes (.odp et .pdf) d'un e-mail, respect de la deadline
1 : Lisibilité, présentation générale, adéquation entre la forme, le fond, le public visé et le sujet traité
1 : Découpage des diapositives (sauf diapos titre, plan) en plusieurs zones (en-tête, pied-de-page,zone de texte, logos
1 : Respect des règles de typographie : ponctuation, caractères, césures, correction orthographique…
1 : 1 diapositive de titre contenant le titre de la présentation, le nom de l'auteur, son groupe, la date de dernière modification et le public visé
0,5 : 1 diapositive de plan
0,5 : 1 diapositive de conclusion
1 : 10 diapositives (au moins) avec sections, sous-sections (3 niveaux hiérarchiques max.), cohérence du découpage en diapositives
1 : 2 images
2 : 2 schémas (dessins) avec des objets (rectangles, cercles, texte, formes…) de différentes couleurs
Version électronique à évaluer sur le .odp (10 pts)
1 : Masque de diapositives personnalisé et adéquat (puces, police, date, numéros de page…)
1 : En-tête contenant le titre de la diapositive courante
1 : Pied de page (masque) contenant le numéro de diapositive (automatique) et la date
0,5 : Arrière plan personnalisé
1 : Différents styles (automatiques) pour les sections, sous-sections et éventuellement sous-sous-sections… (-0,25 pt par modification locale ou styles prédéfinis)
2 : 2 schémas (dessins) avec des objets (rectangles, cercles, texte, formes…) de différentes couleurs, reliés par des flèches sur le premier schéma, par des connecteurs sur le second, objets groupés
0,5 : 1 lien vers un fichier son ou vidéo
1 :  1 hyperlien vers un site Web et un autre vers une adresse de messagerie
0,5 : Un lien d’une diapositive vers une autre
0,5 : 2 transitions animées entre diapositives
1 : 10 animations (différentes) dans l’apparition, la disparition ou l’accentuation de certaines zones des diapositives ; 5 lancées manuellement, 5 lancées automatiquement
Autres (points positifs)
1 : Nombre raisonnable de mots clefs dans chaque diapositive
1 : Aspect général "professionnel" de la présentation
1 : Images congruentes au discours, qualité des images
Autres (points négatifs)
-0,5 : Styles de caractères inadaptés
-0,5 : Mise en page générale inadaptée
-0,5 : Aération du texte insuffisante
-0,5 : Segmentation du texte inadaptée
Note finale de projet (sur 20 pts)
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