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Feuille de parcours 

CHAPITRE 1 Planification 

Notion Page Exercices 

Planifier la présentation 
          Définir l’objectif de la présentation 
          Connaître l’auditoire 
          Déterminer le contenu de de la présentation 
          Structurer le développement de la présentation 
          Sélectionner les supports visuels et sonores 
          Finaliser le plan 

 
3 
5 
6 
7 
9 
10 

 
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

Exercice de synthèse 11 à 12 Tous 

CHAPITRE 2 Notions essentielles 

Explorer les modes d’affichage 
          Modifier le mode d’affichage 
          Visualiser une présentation en mode Diaporama 
          Visualiser un diaporama à exécution automatique 
 

19 
21 
22 
23 
 

2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
2.10 

Exercice de synthèse 24 Tous 

CHAPITRE 3 Création d’une présentation 

Notion Page Exercices 

Mise en situation 26  

Créer une présentation à partir du mode Backstage 27 3.1 

Insérer du texte dans l’espace réservé au texte 29 3.3 

Insérer une nouvelle diapositive 
 

30 
 

3.5 
3.6 

Insérer une liste à puces 32 3.7 

Insérer une diapositive avec une disposition différente 
 

33 
 

3.8 
3.9 

Créer une présentation à partir d’un modèle 
          Utiliser un modèle disponible dans la galerie Modèles 
          Rechercher un modèle en ligne 

 
39 
41 

 
3.12 
 

Modifier la taille des diapositives 
 

41 
 

3.13 
3.14 

Rechercher de l’aide 43 3.15 

Exercice de synthèse 45 à 46 Tous 
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CHAPITRE 4 Modification d’une présentation 

Notion Page Exercices 

Mise en situation 48 4.1 

Insérer des diapositives provenant d’une autre présentation 
 

57 
 

4.10 
4.11 

Effectuer d’autres modifications 
          Sélectionner plusieurs diapositives 
          Déplacer plusieurs diapositives 
          Appliquer un nouveau thème 
 

 
60 
60 
62 
 

 
 
4.12 
4.13 
4.14 

Exercice de synthèse 66 Tous 

CHAPITRE 5 Éléments visuels, audios et vidéos 

Notion Page Exercices 

Respecter les lois et les règlements 
          Respecter le droit d’auteur 

 
68 

 
5.1 

Trouver des images libres de droits 70 5.2 

Insérer une image à partir d’un fichier 71 5.3 

Redimensionner une image 
          Rogner une image 
          Modifier la hauteur et la largeur d’une image 
 

 
73 
75 
 

 
5.4 
5.5 
5.6 

Repositionner une image 77 5.7 

Faire pivoter une image 
 

78 
 

5.8 
5.9 

Insérer des clips audios 
          Insérer un clip audio à partir d’un fichier 
          Lire un clip audio 
          Enregistrer un clip audio 

 
80 
82 
83 

 
5.10 
5.11 
5.12 

Manipuler les options de lecture audio 
          Ajuster le volume 
          Définir une lecture automatique et masquer l’icône audio 
          Configurer un clip audio à lire pendant un diaporama 
 

 
84 
85 
86 
 

 
5.13 
5.14 
5.15 
5.16 

Insérer des clips vidéos 
          Insérer un clip vidéo à partir d’un fichier 
 
          Insérer un clip vidéo en ligne 
          Définir une lecture automatique 

 
88 
 
91 
91 

 
5.17 
5.18 
 
5.19 

Intégrer un tableau dans une diapositive 
 

92 
 

5.20 
5.21 

Exercice de synthèse 94 Tous 
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CHAPITRE 7 Transitions, animations et liens hypertextes 

Notion Page Exercices 

Appliquer une transition 
          Appliquer une option d’effet 
          Appliquer la transition Morphose 

120 
121 
122 

7.1 
7.2 
7.3 

Appliquer une animation 
          Remplacer une animation par une autre 
          Visualiser la liste des effets d’animation 
          Modifier le démarrage et le minutage des animations 
          Supprimer une animation 
 

123 
125 
125 
126 
128 
 

7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 
7.9 

Insérer des liens hypertextes 
          Créer un lien hypertexte 
          Créer un lien hypertexte vers une diapositive 
 

 
129 
131 
 

 
7.10 
7.11 
7.12 

Ajouter des boutons d’actions 133 7.13 

Utiliser l’option Zoom 135 7.14 

Exercice de synthèse 138 Tous 

CHAPITRE 8 Mise en page 

Notion Page Exercices 

Notions de mise en page 140 8.1 

Personnaliser le thème actif 
          Modifier les couleurs du thème 
          Modifier les polices du thème 
          Modifier le style de l’arrière-plan 

 
142 
143 
143 

 
8.2 
8.3 
8.4 

Mettre en forme le texte 144 8.5 

Mettre en forme des paragraphes 148 8.10 

Modifier l’arrière-plan d’une diapositive 
          Réinitialiser l’arrière-plan 
          Masquer les éléments graphiques d’arrière-plan 

153 
155 
155 

8.11 
 
8.12 

Travailler avec le masque des diapositives 
          Visualiser le masque des diapositives 
          Modifier le masque des diapositives 
          Modifier un masque de disposition 
 
 

156 
157 
159 
161 
 
 

 
8.13 
8.14 
8.15 
8.16 
8.17 

Exercice de synthèse 163 à 164 Tous 
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CHAPITRE 9 Configuration du diaporama 

Notion Page Exercices 

Configurer un diaporama présenté par un orateur 
          Naviguer dans un diaporama à l’aide des boutons de 

contrôle 
          Insérer des notes 
 
          Utiliser le mode Présentateur 
 

166 
167 
 
169 
 
172 
 

9.1 
9.2 
9.3 
9.4 
9.5 
9.6 
9.7 

Configurer un diaporama pour un kiosque 
          Faire défiler automatiquement les diapositives 
 
          Faire défiler une présentation en continu 
          Enregistrer une narration 
 

 
174 
 
176 
177 
 

 
9.8 
9.9 
9.10 
9.11 
9.12 

Configurer un diaporama pour un visionnement individuel 180 9.13 

Exercice de synthèse 181 Tous 

CAPITRE 10 Diffusion 

Notion Page Exercices 

Imprimer une présentation 
          Utiliser les dispositions d’impression 
          Imprimer le plan d’une présentation 
          Imprimer les notes du présentateur 
 
          Sélectionner une option de couleur 
          Imprimer des diapositives spécifiques 
          Enregistrer l’impression sous un fichier PDF 
 

 
194 
195 
196 
 
197 
198 
198 
 

 
10.9 
10.10 
10.11 
10.12 
10.13 
 
10.14 
10.15 

Exercice de synthèse 199 Tous 
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Information relative à l’évaluation 

 

Contenu disciplinaire 
Catégories de savoirs Savoirs 

Définitions et propriétés 
des principaux concepts 
liés à la présentation 
assistée 

• Diapositive et diaporama 

• Modèles de mise en page 

• Objets 

• Masques 

• Transitions 

• Animations 

• Grille 

• Minutage et ligne de temps 

• Commentaires 

• Modes d’affichage (plan, diapositives, 
prévisualisation du diaporama) 

Rôles du présentateur et de 
la présentation 

• Présentateur-lecteur 

• Présentateur-animateur 

• Présentation linéaire, non linéaire, interactive 

• Présentation sans présentateur 

• Présentation à l’ordinateur, au projecteur, au 
tableau blanc numérique 

Contextes d’utilisation de 
la présentation assistée par 
ordinateur 

• Contextes où l’utilisation d’une présentation peut 
être pertinente 

• Contextes où l’utilisation de masques peut être 
pertinente 

• Contextes où l’utilisation de modèles peut être 
pertinente 

Règles de composition de l’image 
Création d’une diapositive • Insérer des objets 

• Définir l’ordre de superposition des objets 

• Ajouter des commentaires 
Mise en forme d’une 
présentation 

• Utiliser des modèles de mise en page 

• Modifier la mise en page d’une diapositive 

• Changer le jeu de couleurs d’un diaporama 

• Créer des masques de diapositives 

• Déplacer des diapositives 
Intégration de l’interaction 
dans une présentation 

• Choisir les options de visionnement de la 
présentation   

• Changer les paramètres d’animation des objets 

• Changer les paramètres de transition entre les 
diapositives 

• Créer des liens entre des diapositives ou d’autres 
ressources (site Web, document) 

• Utiliser le minutage pour les animations et les 
transitions 

Enregistrement, exportation et impression du diaporama 
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Les critères d’évaluation 

1.1 Application judicieuse des critères d’appréciation (5%) 
Ce critère mesure la capacité de l’adulte à distinguer l’essentiel de l’accessoire et à 

choisir l’application et ses options, en fonction du besoin de communication. 

2.1 Planification rigoureuse de la production (10%) 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à déterminer les éléments nécessaires à la 

réalisation du document. 

2.2 Mise en forme appropriée au type de document (20%) 
Ce critère mesure la capacité de l’adulte à appliquer une variété d’éléments de mise en 

forme appropriés aux différentes composantes d’une présentation multimédia. 

2.3 Mise en application des outils et fonctionnalités appropriés (30%) 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à utiliser les commandes et les fonctions 

relatives à la création d’une présentation multimédia. 

2.4 Respect rigoureux des contraintes identifiées (20%) 
Ce critère mesure la capacité de l’adulte à présenter un document qui tient compte des 

exigences propres à la tâche et des normes de qualité qui s’y rapportent. 

2.5 Présentation adéquate des informations en fonction du contexte (5%) 

Ce critère mesure la capacité de l’adulte à ajuster sa communication au public cible. 

3.1 Communication adéquate en utilisant les conventions propres au média (10%) 
Ce critère mesure la capacité de l’adulte à poser des actions qui témoignent de son 

respect des droits d’auteur et à présenter un message éthique. 

 

Durée 
180 minutes 

 

Le matériel autorisé 

• Support informatique (ordinateur ou autre) relié à Internet, sur lequel est installée 

l’application de traitement de texte 

• Accès Internet 

• Imprimante reliée au support informatique 

• Support amovible (ou espace de stockage), sur lequel sont installés les fichiers 

nécessaires à la production, le cas échéant 

• Notes de cours personnelles de l’adulte 

• Tout document de référence, sur papier ou support électronique 
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SAÉ INF5078-2 

Présentation assistée 

CSDPS  2 

 

Mise en situation 
 
Dans le cadre d’un atelier en communication, votre professeur vous demande de concevoir 

une présentation pour sensibiliser les jeunes sur les réseaux sociaux et l'impact sur notre 

vie. Vous devrez présenter le diaporama à la bibliothèque de l’école et vous disposerez 

d’un écran et d’un projecteur.   

Utilisez les fichiers : « Les réseaux sociaux.docx », « Logo-réseaux-sociaux.jpg » et 
« Over the Horizon.mp3 ». 

 
Votre présentation doit contenir les éléments suivants : 

- Diapo Accueil (avec titre, un sous-titre, et 1 image); 

- Diapo Intro (avec un texte d’introduction sur le sujet); 

- Diapo Menu (avec différents éléments et des hyperliens); 

- Plusieurs diapos de développement sur les différents éléments (avec des 

hyperliens);  

- Diapo Conclusion (avec sources); 

- Diapo (avec votre nom et la date). 

 

Quelques particularités doivent être considérées : 

• Chacun des éléments des diapositives de développement doit apparaître aux clics; 

• Un icône d’accueil doit être accessible pour revenir au menu afin de faciliter la 

navigation; 

• Le logo doit apparaître sur toutes les diapositives;  

• Des images pertinentes doivent être intégrées sur quelques diapositives; 

• Utiliser des transitions attrayantes pour les jeunes; 

• Appliquer des animations sur quelques objets; 

• Insérer un lien vers une vidéo portant sur le sujet;  

• Ajouter une musique sur la dernière diapo avec un minutage de 2 minutes sur cette 

diapo; 

• 15 diapositives minimum; 

• Enregistrez votre travail sous le nom : Diaporama-réseaux sociaux. 
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Planification 
 

Maquette ou structure du contenu de la présentation 
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Modèle et masques 
 

               

               

               

               

 

Animations 
 

               

               

               

              

 

Transitions 
 

               

               

              

               

 

Navigation 
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Sources d’aide utilisées  
Justifier : page consultée, site web, fonction recherchée, etc. 
 

 Fonction Aide dans l’application 
 Tutoriel en ligne 
 Notes de cours 
 Support en ligne (forum, blogue, etc)  
 Modèles en ligne ou su l’application  
 Je n’ai pas eu besoin d’aide 
 
Justifications :            

             

             

             

              

 
Contenu multimédia 
 

               

              

               

              

 
 
Sources des images ajoutées : 
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Liste de vérification 

Compétence 1 : Interagir dans un environnement informatique 

Critère Observations OUI NON 

 

1.1 
Application 

judicieuse des 
critères 

d’appréciation 

Les options choisies dans la ou les applications utilisées sont celles 
qui conviennent le mieux au besoin de communication. 

  

Les animations sont bien choisies et ne surchargent pas l’information. 
  

 
Compétence 2 : Produire des documents informatisés 

Critères Observations OUI NON 

 

2.1 
Planification 

rigoureuse de la 
production 

Des indications sont données sur le thème, la variante et les 
masques utilisés. 

  

Des indications sont données sur les animations et le minutage.   

Des indications sont données sur les transitions utilisées.   

Des indications sont données sur les éléments de navigation   

Des indications sont données sur le contenu multimédia   

 

2.2 
Mise en forme 
appropriée au 

type de document 

Le design de l’ensemble de la présentation est cohérent.    

Le choix des polices et de leur taille est approprié à une présentation 
interactive multimédia.  

  

La présentation est livrée dans un format usuel.    

La disposition des éléments de chacune des diapositives est 
appropriée. 

  

Les animations utilisées, ou leur omission, conviennent au type de 
présentation, en quantité comme en qualité. 

  

Les transitions utilisées, ou leur omission, conviennent au type de 
présentation, en quantité comme en qualité. 

  

Les éléments de navigation sont facilement repérables.   

 
  

12



SAÉ INF5078-2 

Présentation assistée 

CSDPS  7 

 

Compétence 2 : Produire des documents informatisés (Suite) 

Critères Observations OUI NON 

 

2.3 
Mise en 

application des 
outils et 

fonctionnalités 
appropriés 

Le masque des diapositives est modifié lorsqu’une information ou un 
format est appliqué sur plusieurs diapositives.  

  

L’ordre de superposition des objets est approprié.    

Les animations et les transitions sont minutées de manière 
appropriée. 

  

Les images sont intégrées correctement.    

Les fichiers audios fonctionnent.   

Les fichiers audios et les autres sons, le cas échéant, sont invisibles.   

Les éléments de navigation répondent correctement.   

 

2.4 
Respect 

rigoureux des 
contraintes 
identifiées 

La diapositive ACCUEIL respecte les précisions indiquées.   

La diapositive MENU respecte les précisions indiquées.   

La diapositive EN CONSTRUCTION respecte les précisions 
indiquées. 

  

La diapositive GÉNÉRIQUE respecte les précisions indiquées.   

Les diapositives de la section retenue respectent les précisions 
indiquées. 

  

Le logo et la mention respectent les précisions indiquées.   

Les images et les textes s’affichent au moment approprié.   

Les éléments de navigation respectent les précisions indiquées.   

 

2.5 
Présentation 
adéquate des 

informations en 
fonction du 

contexte 

Le modèle de mise en page est esthétique et bien adapté au public 
cible. 

  

Le jeu de couleurs est esthétique et convient bien au thème.   

Le minutage des animations et des transitions est approprié.   

 
Compétence 3 : Adopter des comportements éthiques, critiques et sécuritaires 

Critère Observations OUI NON 

 

3.1 
Communication 

adéquate en 
utilisant les 
conventions 

propres au média 

Lorsqu’il utilise un contenu existant (ou lorsqu’il s’en inspire), l’adulte 
mentionne ses sources selon les normes. 

  

Lorsqu’il utilise un contenu existant, l’adulte respecte les droits 
d’auteur. 

  

Le message de la production est adapté au contexte (public cible, 
thème, etc.) 

  

Le message de la production est exempt de préjugés.   

Le message de la production est exempt de stéréotypes.   
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SA 1 Code de 

l’épreuve 

Formation générale des adultes 
 
 

INFORMATIQUE 

Programme de la formation de base 
diversifiée 

 
Présentation assistée 

INF-5078-2 

 
 

 

 

Cahier de l’adulte 
 

Un pays, un enjeu, une présentation 
 

Évaluation des compétences 
« Interagir dans un environnement informatique », 
« Produire des documents informatisés » et 

« Adopter des comportements éthiques, 
critiques et sécuritaires » 

 

 
Nom de l’adulte :   
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Présentation assistée 

SA 1 Un pays, un enjeu, une présentation 
INF-5078-2 

Cahier de l’adulte Page 1 Sept. 2018 

 

 

 

 
 
 

Matériel nécessaire 
 

• Un ordinateur relié à Internet, sur lequel est installée une application de 
présentation assistée. 

 

• Un support amovible remis par la personne responsable de l’évaluation (ou un 
espace de stockage qu’elle vous indiquerait). 

 
 
Matériel permis 

 

• Vos notes de cours personnelles. 
 

• Des documents de référence, qu’ils soient sur support papier ou électronique, ou 
encore en ligne. 

 
 
Matériel à remettre à la fin de la séance d’évaluation 

 

• Le Cahier de l’adulte. 
 

• Le support amovible (le cas échéant). 
 

• Toute autre feuille utilisée (le cas échéant). 
 

 
Durée : 180 minutes. 
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Cahier de l’adulte Page 2 Sept. 2018 

 

 

 

 
 

 
 

Consignes 
 

• Consultez le cahier des charges qui suit pour connaître les caractéristiques 
techniques de la production à réaliser. 
 

• Utilisez les pages 9 à 11 du présent cahier pour planifier votre production. 
 

• Réalisez votre production à l’aide des fichiers du dossier 
« Un_pays_5078_Fichiers_joints ». Le fichier « Flèche retour, suivant et précédent » 
est utile si vous voulez créer vos boutons de navigation. Le fichier « Démarche de 
recherche » est utile (1) pour faire votre recherche d’informations ou (2) si vous 
suivez le FRA-5201-2 (Défendre des idées), le FRA-4103-1 (S’initier à l’analyse de 
l’information), le FRA-3105-1 (Interpréter et apprécier le texte engagé) ou un cours 
de monde contemporain en même temps. 

 

• Nommez le fichier que vous constituerez « Presentation_VotreNom » et enregistrez-
le dans le dossier mentionné ci-dessus. 

 
 

 

Mise en situation 
 

Le journal étudiant de votre centre de formation offre une tribune en ligne pour présenter des 
enjeux d’actualité qui touchent les adultes et sur lesquels ils veulent prendre position. Pour 
participer, vous devez choisir un enjeu qui concerne un pays qui vous intéresse. Ce peut être 
votre pays d’origine ou un pays que vous aimeriez visiter ou habiter. 
 

• Vous identifiez un pays et un enjeu. 

• Vous vous informez en construisant une bibliographie à partir de quelques textes et 
documents multimédias ou audiovisuels qui traitent de cet enjeu. 

• Vous prenez position. 

• Vous créez une présentation interactive multimédia qui présente le pays, l’enjeu 
avec les faits et les points de vue documentés puis votre prise de position. 

 
Tous les détails sont dans un cahier des charges qui précise les éléments et la structure que 
votre présentation doit respecter. 
 
Votre tâche consiste à : 

 

• réaliser une présentation interactive multimédia sur un enjeu touchant un 
pays qui vous intéresse en respectant les exigences du cahier des charges. 
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Cahier des charges pour la création 

d’une présentation interactive multimédia 
sur un enjeu touchant un pays qui vous intéresse 

 

Description de la demande 
 

Les diapositives de la présentation seront les suivantes : 
 

• Diapositive ACCUEIL 
 

• Diapositives MENU, AUTEUR, BIBLIOGRAHIE 
 

• Diapositive section 1 : CERNER LE PAYS 
 

• Diapositives section 2 : CERNER L’ENJEU et ASPECT 1, ASPECT 2, etc. 
 

• Diapositives section 3 : PRENDRE POSITION et ARGUMENT 1, ARGUMENT 2, etc. 
 

• Diapositive section 4 : CONCLUSION. 
 

 
Les diapositives seront liées par les relations suivantes : 

 
 

  

ACCUEIL

AUTEUR BIBLIOGRAPHIE MENU

CERNER
LE PAYS

CERNER 
L'ENJEU

ASPECTS
1, 2, etc.

PRENDRE 
POSITION

ARGUMENTS
1, 2, etc.

CONCLUSION
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Contraintes pour la diapositive ACCUEIL 
 
Les éléments suivants figurent sur la diapositive ACCUEIL. 
 

Titre Le titre et le sous-titre dépendent de votre choix de pays et 
d’enjeu. Le sous-titre complète le titre. Sous-titre 

  

Texte d’accueil Court texte d’introduction pour présenter l’enjeu dans le 
contexte du pays et la controverse qui en résulte. 

  

Image(s) Image(s) trouvée(s) sur Internet qui illustre(nt) votre sujet. 

  

Sur cette diapositive, il doit y avoir des hyperliens qui mènent vers d’autres diapositives. 

Lien vers la diapositive 
AUTEUR 

Un clic sur « Auteur » amène à la diapositive AUTEUR. 

Lien vers la diapositive 
BIBLIOGRAPHIE 

Un clic sur « Bibliographie » amène à la diapositive 
BIBLIOGRAPHIE. 

Lien vers la diapositive 
MENU 

Un clic sur « Menu » et si aucun clic n’a lieu, le passage 
automatique après 15 s amènent à la diapositive MENU.  

 
 
Contraintes pour la diapositive AUTEUR 
 
Le contenu et l’apparence de cette diapositive sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Titre « Auteur » 

Auteur Nom du concepteur ou de la conceptrice (« Auteur : mon nom »). 

Date Date de conception (la date où la présentation est terminée). 

 
 
Contraintes pour la diapositive BIBLIOGRAPHIE 
 
Le contenu et l’apparence de cette diapositive sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Titre « Bibliographie » 

Disposition Deux contenus 

Liste des références À gauche la liste numérotée des références pour les textes. 
À droite la liste numérotée des références pour les documents 
audiovisuels et multimédias. 
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Contraintes pour la diapositive MENU 
Le contenu et l’apparence de cette diapositive sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Le nom des 4 sections 
du diaporama 

Le texte suivant doit être utilisé pour chaque section. 

Le nom 
du pays 

Un terme 
pour décrire 

l’enjeu 

« Prise de 
position » 

« Conclusion » 

Illustration des 4 sections Image trouvée sur Internet illustrant chaque section.  

  

Sur cette diapositive, il doit y avoir des hyperliens qui mènent vers d’autres diapositives. 

Lien vers la diapositive 
CERNER LE PAYS 

Un clic sur le nom et sur l’image de la diapositive amène à la 
diapositive CERNER LE PAYS. 

Lien vers la diapositive 
CERNER L’ENJEU 

Un clic sur le nom et sur l’image de la diapositive amène à la 
diapositive CERNER L’ENJEU. 

Lien vers la diapositive 
PRENDRE POSITION 

Un clic sur le nom et sur l’image de la diapositive amène à la 
diapositive PRENDRE POSITION. 

Lien vers la diapositive 
CONCLURE 

Un clic sur le nom et sur l’image de la diapositive amène à la 
diapositive CONCLURE. 

 
Contraintes pour la diapositive CERNER LE PAYS 
Le contenu et l’apparence de cette diapositive sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Titre Nom du pays. 

Informations sur le pays Nom, drapeau, langues, capitale, superficie, population et 
monnaie. 

Carte de localisation Carte montrant où est le pays sur la terre et par rapport à ses 
voisins. 

Disposition de l’ensemble 
des éléments 

La carte doit être placée de façon qu’elle recouvre 
complètement l’arrière-plan sans déformation de l’image et le 
reste des informations doit être disposé de façon clair et 
esthétique. 

Apparition de l’ensemble 
des éléments 

Les éléments apparaissent automatiquement à intervalles de 
0,5 s dans l’ordre suivant : carte de localisation, drapeau et 
nom, langue et capitale, superficie et population totale, 
monnaie. 

Trame sonore Hymne nationale automatiquement exécutée en boucle. 

  

Sur cette diapositive, il doit y avoir des hyperliens qui mènent vers d’autres diapositives. 

Lien vers la diapositive 
MENU 

Un clic sur un bouton de navigation « retour » amène à la 
diapositive MENU. 

Lien vers la diapositive 
CERNER L’ENJEU 

Un clic sur un bouton de navigation « suivant » amène à la 
diapositive CERNER L’ENJEU. 
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Contraintes pour la diapositive CERNER L’ENJEU 
 
Le contenu et l’apparence de cette diapositive sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Titre Terme pour décrire l’enjeu. 

Texte d’introduction Court texte qui présente les aspects de l’enjeu. 

Le nom des aspects Termes identifiant chaque aspect de l’enjeu. 

Illustration des aspects Images trouvées sur Internet illustrant chaque aspect. 

  

Sur cette diapositive, il doit y avoir des hyperliens qui mènent vers d’autres diapositives. 

Liens vers chacune des 
diapositives ASPECT 

Un clic sur le nom et sur l’illustration d’un aspect amène à la 
diapositive ASPECT correspondante (1 ou 2 ou etc.). 

Lien vers la diapositive 
MENU 

Un clic sur un bouton de navigation « retour » amène à la 
diapositive MENU. 

Lien vers la diapositive 
CERNER LE PAYS 

Un clic sur un bouton de navigation « précédent » amène à la 
diapositive CERNER LE PAYS. 

Lien vers la diapositive 
PRENDRE POSITION 

Un clic sur un bouton de navigation « suivant » amène à la 
diapositive PRENDRE POSITION. 

 
 
Contraintes pour la diapositive PRENDRE POSITION 
 
Le contenu et l’apparence de cette diapositive sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Titre « Prise de position » 

Texte d’introduction Court texte qui présente votre point de vue et énonce les 
arguments qui sont sensés prouver que vous avez raison. 

Le nom des arguments Termes identifiant chaque argument. 

Illustration des arguments Images trouvées sur Internet illustrant chaque argument. 

  

Sur cette diapositive, il doit y avoir des hyperliens qui mènent vers d’autres diapositives. 

Liens vers chacune des 
diapositives ARGUMENT 

Un clic sur le nom et sur l’illustration d’un argument amène à 
la diapositive ARGUMENT correspondante (1 ou 2 ou etc.). 

Lien vers la diapositive 
MENU 

Un clic sur un bouton de navigation « retour » amène à la 
diapositive MENU. 

Lien vers la diapositive 
CERNER L’ENJEU 

Un clic sur un bouton de navigation « précédent » amène à la 
diapositive CERNER L’ENJEU. 

Lien vers la diapositive 
CONCLURE 

Un clic sur un bouton de navigation « suivant » amène à la 
diapositive CONCLURE. 
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Contraintes pour la diapositive CONCLURE 
 
Le contenu et l’apparence de cette diapositive sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Titre « Conclusion » 

Texte de la conclusion Court texte de conclusion qui résume les étapes de votre 
argumentation ou qui propose un élargissement du sujet. 

  

Sur cette diapositive, il doit y avoir des hyperliens qui mènent vers d’autres diapositives. 

Lien vers la diapositive 
MENU 

Un clic sur un bouton de navigation « retour » amène à la 
diapositive MENU. 

Lien vers la diapositive 
PRENDRE POSITION 

Un clic sur un bouton de navigation « précédent » amène à la 
diapositive PRENDRE POSITION. 

 
Contraintes pour les diapositives ASPECT 1, 2, etc. 
 
Le contenu et l’apparence de ces diapositives sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Titre Terme choisi pour identifier un aspect. 

Illustration Illustration choisie pour illustrer un aspect. 

Texte Court texte qui explique un aspect de l’enjeu en présentant 
des faits et des points de vue documentés. 

  

Sur cette diapositive, il doit y avoir des hyperliens qui mènent vers d’autres diapositives. 

Lien vers la diapositive 
MENU 

Un clic sur un bouton de navigation « retour » amène à la 
diapositive MENU. 

 
Contraintes pour les diapositives ARGUMENT 1, 2, etc. 
 
Le contenu et l’apparence de ces diapositives sont laissés à votre discrétion. On doit 
cependant y trouver minimalement les éléments suivants. 
 

Titre Terme choisi pour identifier un argument. 

Illustration Illustration choisie pour illustrer un argument. 

Texte Court texte qui présente un argument en donnant les causes, 
les conséquences et l’explication du lien entre les deux. 

  

Sur cette diapositive, il doit y avoir des hyperliens qui mènent vers d’autres diapositives. 

Lien vers la diapositive 
MENU 

Un clic sur un bouton de navigation « retour » amène à la 
diapositive MENU. 
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Contraintes supplémentaires 
 

• Choisissez ou créez une charte de couleurs pour votre présentation et respectez-
la. 
 

• Créez une image miniature de votre diapositive ACCUEIL (ici, vous devrez faire 

preuve de débrouillardise      ). Placez cette image discrètement sur toutes les 

diapositives car elle doit servir de lien de retour vers la diapositive ACCUEIL (en plus 
des liens qui sont déjà présents sur la diapositive). 
 

• Les boutons de navigation doivent faire partie d’un ensemble de boutons 
cohérents, être identiques à travers toute la présentation et respecter votre charte de 
couleurs. Vous devez disposer au minimum des 3 boutons suivants. 

 

Bouton « retour » Une flèche vers le haut (↑) 

Bouton « suivant » Une flèche vers la droite (→). 

Bouton « précédent » Une flèche vers la gauche (←). 

 
– Vous pouvez les créer à partir de l’icône « Flèches retour, suivant et précédent » 

situé dans vos fichiers de travail (insérez l’image en format .svg avec 
Powerpoint 2016 et plus ou en format .wmf avec les versions précédentes). 
Remarque : pour recolorer la flèche, le contour et le fond, sélectionnez l’icône et 
convertissez-le en objets Microsoft Office. Au besoin, consultez l’aide ou 
Internet. 

– Vous pouvez les créer à partir des formes de Powerpoint. 

– Vous pouvez les importer d’Internet (ex. sur www.iconfinder.com/free_icons). 
 

• Effets d’animation 

– Au moins 2 effets d’animation différents doivent être appliqués à des objets de la 
présentation et, selon le cas, correctement minutés. 

– Un même effet de transition doit être appliqués aux diapositives ACCUEIL, 
AUTEURS, BIBLIOGRAPHIE et MENU. Toutes les autres diapositives doivent 
avoir un autre effet de transition. 
 

• Les couleurs, les polices et l’arrière-plan sont laissés à votre choix. 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez ajouter tout autre élément 
(pris sur Internet ou ailleurs) 

pour rendre la présentation plus intéressante. 
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Planification 

 

Maquette ou structure du contenu de la présentation 
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Modèle et masques 
 

               

               

               

               

Animations 
 

               

               

               

              

Transitions 
 

               

               

              

               

Navigation 
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Sources d’aide utilisées  
Justifier : page consultée, site web, fonction recherchée, etc. 
 

 Fonction Aide dans l’application 

 Tutoriel en ligne 

 Notes de cours 

 Support en ligne (forum, blogue, etc)  

 Modèles en ligne ou su l’application  

 Je n’ai pas eu besoin d’aide 

 
Justifications :            

             

             

             

              

 
Contenu multimédia 
 

               

              

               

              

 
 
Sources des images ajoutées : 
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Liste de vérification 

Compétence 1 : Interagir dans un environnement informatique 

Critère Observations OUI NON 

 

1.1 
Application 

judicieuse des 
critères 

d’appréciation 

Les options choisies dans la ou les applications utilisées sont celles 
qui conviennent le mieux au besoin de communication. 

  

Les animations sont bien choisies et ne surchargent pas l’information. 
  

 
Compétence 2 : Produire des documents informatisés 

Critères Observations OUI NON 

 

2.1 
Planification 

rigoureuse de la 
production 

Des indications sont données sur le thème, la variante et les 
masques utilisés. 

  

Des indications sont données sur les animations et le minutage.   

Des indications sont données sur les transitions utilisées.   

Des indications sont données sur les éléments de navigation   

Des indications sont données sur le contenu multimédia   

 

2.2 
Mise en forme 
appropriée au 

type de document 

Le design de l’ensemble de la présentation est cohérent.    

Le choix des polices et de leur taille est approprié à une présentation 
interactive multimédia.  

  

La présentation est livrée dans un format usuel.    

La disposition des éléments de chacune des diapositives est 
appropriée. 

  

Les animations utilisées, ou leur omission, conviennent au type de 
présentation, en quantité comme en qualité. 

  

Les transitions utilisées, ou leur omission, conviennent au type de 
présentation, en quantité comme en qualité. 

  

Les éléments de navigation sont facilement repérables.   
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Compétence 2 : Produire des documents informatisés (Suite) 

Critères Observations OUI NON 

 

2.3 
Mise en 

application des 
outils et 

fonctionnalités 
appropriés 

Le masque des diapositives est modifié lorsqu’une information ou un 
format est appliqué sur plusieurs diapositives.  

  

L’ordre de superposition des objets est approprié.    

Les animations et les transitions sont minutées de manière 
appropriée. 

  

Les images sont intégrées correctement.    

Les fichiers audios fonctionnent.   

Les fichiers audios et les autres sons, le cas échéant, sont invisibles.   

Les éléments de navigation répondent correctement.   

 

2.4 
Respect 

rigoureux des 
contraintes 
identifiées 

La diapositive ACCUEIL respecte les précisions indiquées.   

La diapositive MENU respecte les précisions indiquées.   

La diapositive EN CONSTRUCTION respecte les précisions 
indiquées. 

  

La diapositive GÉNÉRIQUE respecte les précisions indiquées.   

Les diapositives de la section retenue respectent les précisions 
indiquées. 

  

Le logo et la mention respectent les précisions indiquées.   

Les images et les textes s’affichent au moment approprié.   

Les éléments de navigation respectent les précisions indiquées.   

 

2.5 
Présentation 
adéquate des 

informations en 
fonction du 

contexte 

Le modèle de mise en page est esthétique et bien adapté au public 
cible. 

  

Le jeu de couleurs est esthétique et convient bien au thème.   

Le minutage des animations et des transitions est approprié.   

 
Compétence 3 : Adopter des comportements éthiques, critiques et sécuritaires 

Critère Observations OUI NON 

 

3.1 
Communication 

adéquate en 
utilisant les 
conventions 

propres au média 

Lorsqu’il utilise un contenu existant (ou lorsqu’il s’en inspire), l’adulte 
mentionne ses sources selon les normes. 

  

Lorsqu’il utilise un contenu existant, l’adulte respecte les droits 
d’auteur. 

  

Le message de la production est adapté au contexte (public cible, 
thème, etc.) 

  

Le message de la production est exempt de préjugés.   

Le message de la production est exempt de stéréotypes.   
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Compétence 1 : Interagir dans un environnement informatique (5 %) 

Consignes : 

 Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

 En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 

 

Échelle 
d’appréciation 

 
Critère 
d’évaluation 

Manifestation d’une 
compétence  

marquée 

Manifestation d’une 
compétence  

assurée 

Manifestation d’une 
compétence  
acceptable 

Manifestation d’une 
compétence  

peu développée 

Manifestation d’une 
compétence  

très peu développée 

Note 

1.1 
Application judicieuse  

des critères d’appréciation 

Les options de la ou 
des applications, pour 
créer ou améliorer les 
éléments de la 
présentation, sont 
toujours bien 
choisies. 

 
5 

Les options de la ou 
des applications, pour 
créer ou améliorer les 
éléments de la 
présentation, sont 
presque toujours bien 
choisies. 
 

4 

Les options de la ou 
des applications, pour 
créer ou améliorer les 
éléments de la 
présentation, sont la 
plupart du temps bien 
choisies. 

 
3 

Les options de la ou 
des applications, pour 
créer ou améliorer les 
éléments de la 
présentation, sont 
parfois bien choisies. 

 
 

2 

Les options de la ou 
des applications, pour 
créer ou améliorer les 
éléments de la 
présentation, sont 
rarement bien 
choisies. 

 
1 

___/5 

Note pour la compétence 1 : ___/5 

 
La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 
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Compétence 2 : Produire des documents informatisés (85 %) 

Consignes : 

 Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

 En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 

 

Échelle 
d’appréciation 

 

Critères 
d’évaluation 

Manifestation d’une 
compétence  

marquée 

Manifestation d’une 
compétence  

assurée 

Manifestation d’une 
compétence  
acceptable 

Manifestation d’une 
compétence  

peu développée 

Manifestation d’une 
compétence  

très peu développée 

Note 

2.1 
Planification 
rigoureuse  

de la production 

La planification, qu’elle 
prenne la forme d’un 
texte, d’une liste, d’un 
croquis ou une autre 
forme, est très 
détaillée; tous les 
éléments nécessaires 
sont pris en compte. 
 
 

10 

La planification, qu’elle 
prenne la forme d’un 
texte, d’une liste, d’un 
croquis ou une autre 
forme, est assez 
détaillée; presque tous 
les éléments 
nécessaires sont pris 
en compte. 
 

8 

La planification, 
qu’elle prenne la 
forme d’un texte, 
d’une liste, d’un 
croquis ou une autre 
forme, est partielle, 
mais la plupart des 
éléments nécessaires 
sont pris en compte. 
 

6 

La planification, 
qu’elle prenne la 
forme d’un texte, 
d’une liste, d’un 
croquis ou une autre 
forme, est partielle; la 
plupart des éléments 
nécessaires sont 
omis. 

 
4 

La planification, qu’elle 
prenne la forme d’un 
texte, d’une liste, d’un 
croquis ou une autre 
forme, est très 
partielle. 
 
 

 
 

2 

__/10 

2.2 
Mise en forme 

appropriée au type  
de document 

Les éléments de mise 
en forme (couleurs, 
police, etc.) sont variés 
et parfaitement bien 
choisis. 

10 

Les éléments de mise 
en forme (couleurs, 
police, etc.) sont variés 
et très bien choisis. 
 

8 

Les éléments de mise 
en forme (couleurs, 
police, etc.) sont 
appropriés. 

 
6 

Les éléments de mise 
en forme (couleurs, 
police, etc.) sont peu 
appropriés. 
 

4 

Les éléments de mise 
en forme (couleurs, 
police, etc.) sont très 
peu appropriés. 

 
2 

__/20 
Les conventions 
techniques relatives à 
la présentation assistée 
(transitions, règles de 
composition de l’image, 
etc.) sont toujours 
respectées. 
 

10 

Les conventions 
techniques relatives à 
la présentation 
assistée (transitions, 
règles de composition 
de l’image, etc.) sont 
presque toujours 
respectées. 

8 

Les conventions 
techniques relatives à 
la présentation 
assistée (transitions, 
règles de composition 
de l’image, etc.) sont 
la plupart du temps 
respectées. 

6 

Les conventions 
techniques relatives à 
la présentation 
assistée (transitions, 
règles de composition 
de l’image, etc.) sont 
parfois respectées. 
 

4 

Les conventions 
techniques relatives à 
la présentation 
assistée (transitions, 
règles de composition 
de l’image, etc.) sont 
rarement respectées. 
 

2 

 
La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille. 
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Compétence 2 : Produire des documents informatisés (85 %) (Suite) 

Consignes : 

 Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

 En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 

 

Échelle 
d’appréciation 

 

Critères 
d’évaluation 

Manifestation d’une 
compétence  

marquée 

Manifestation d’une 
compétence  

assurée 

Manifestation d’une 
compétence  
acceptable 

Manifestation d’une 
compétence  

peu développée 

Manifestation d’une 
compétence  

très peu développée 

Note 

2.3 
Mise en application  

des outils  
et fonctionnalités 

appropriés 

La production témoigne 
d’un niveau de maîtrise 
très élevé de 
l’utilisation des 
commandes et des 
fonctions. 

 
30 

La production 
témoigne d’un niveau 
de maîtrise élevé de 
l’utilisation des 
commandes et des 
fonctions. 

 
24 

La production 
témoigne d’un niveau 
de maîtrise suffisant 
de l’utilisation des 
commandes et des 
fonctions. 

 
18 

La production 
témoigne d’un faible 
niveau de maîtrise de 
l’utilisation des 
commandes et des 
fonctions. 

 
12 

La production 
témoigne d’un très 
faible niveau de 
maîtrise de l’utilisation 
des commandes et des 
fonctions. 

 
6 

__/30 

2.4 
Respect rigoureux  

des contraintes 
identifiées 

La production tient 
compte de toutes les 
exigences de la tâche 
et des normes de 
qualité qui s’y 
rapportent. 
 

20 

La production tient 
compte de presque 
toutes les exigences 
de la tâche et des 
normes de qualité qui 
s’y rapportent. 
 

16 

La production tient 
compte de la plupart 
des exigences de la 
tâche et des normes 
de qualité qui s’y 
rapportent. 
 

12 

La production tient 
peu compte des 
exigences de la tâche 
et des normes de 
qualité qui s’y 
rapportent. 

 
8 

La production tient très 
peu compte des 
exigences de la tâche 
et des normes de 
qualité qui s’y 
rapportent. 

 
4 

__/20 

2.5 
Présentation adéquate 

des informations  
en fonction du contexte 

La production est 
parfaitement bien 
adaptée au public cible. 
 

5 

La production est très 
bien adaptée au 
public cible. 
 

4 

La production est bien 
adaptée au public 
cible. 
 

3 

La production est peu 
adaptée au public 
cible. 
 

2 

La production est très 
peu adaptée au public 
cible. 
 

1 

__/5 

Note pour la compétence 2 : __/85 

 
La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille.  
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Compétence 3 : Adopter des comportements éthiques, critiques et sécuritaires (10 %) 

Consignes : 

 Pour chaque critère, encerclez l’énoncé ou les énoncés correspondant au rendement de l’adulte. 

 En vous rappelant que seuls les points prévus dans la grille sont attribuables, inscrivez ceux obtenus dans les cases appropriées. 

 

Échelle 
d’appréciation 

 
Critère 
d’évaluation 

Manifestation d’une 
compétence  

marquée 

Manifestation d’une 
compétence  

assurée 

Manifestation d’une 
compétence  
acceptable 

Manifestation d’une 
compétence  

peu développée 

Manifestation d’une 
compétence  

très peu 
développée 

Note 

3.1 
Communication 

adéquate en utilisant  
les conventions propres 

au média 

L’adulte respecte 
toujours les droits 
d’auteur. 

 
 

5 

Respecte presque 
toujours les droits 
d’auteur. 

 
 

4 

Respecte la plupart 
du temps les droits 
d’auteur. 

 
 

3 

Se préoccupe peu 
des droits d’auteur. 

 
 
 

2 

Se préoccupe très 
peu des droits 
d’auteur. 
 

 
1 

__/10 La production 
présente un message 
parfaitement bien 
adapté au contexte et 
exempt de 
stéréotypes et de 
préjugés. 

5 

La production 
présente un message 
très bien adapté au 
contexte et exempt de 
stéréotypes et de 
préjugés. 

 
4 

La production 
présente un message 
bien adapté au 
contexte et exempt de 
stéréotypes et de 
préjugés. 
 

3 

La production 
présente un message 
peu adapté au 
contexte. 

 
 
 

2 

La production 
présente un 
message très peu 
adapté au contexte. 

 
 
 

1 

Note pour la compétence 3 : ___/10 

 
La note 0 est attribuée lorsque le rendement de l’adulte ne correspond en rien aux énoncés inscrits dans la grille.
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