
Cahier des charges pour la réalisation de

la présentation PPPE
Lien vers le site du cours : http://pppe.ups.tlse.free.fr

1. Généralités et planning

 Le projet sera réalisé avec le logiciel OpenOffice Impress, sous Linux.
  Vous pourrez travailler en séances libres au bâtiment U1, de 8h à 18h, pendant toute la durée du PPPE (1er semestre). La salle changera en

fonction des disponibilités, pour cela, vous devrez vous inscrire auprès des techniciens en arrivant et leur laisser votre carte d’étudiant.
 Vous pouvez également travailler chez vous, en téléchargeant le logiciel OpenOffice.
 Le projet est entièrement personnel et chaque étudiant doit choisir son sujet au préalable et en accord avec son référent.
 Chaque présentation doit être envoyée au référent en pièce jointe d’un courrier électronique avant la date limite qui sera affichée sur le site du

PPPE sous la forme de 2 fichiers correspondant à la présentation :
 un fichier .pdf,
 un fichier .odp sauvegardé pour la version du logiciel utilisé en TP.

2. Barême de notation de la présentation

Voici le barême de notation de la présentation, barême qui en définit également le contenu attendu. Il est susceptible de subir de légères
variations et ne vous est donné qu’à titre indicatif.



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 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)


