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1. Le projet

Le but de ces séances est de réaliser deux documents, un rapport et une présentation, en utilisant les différents logiciels 
de la suite OpenOffice.org abordés lors de vos séances de TP. Pour ce faire, vous devez tout d’abord choisir un thème 
d’étude pour la réalisation de vos documents. Une série de thèmes vous est proposée en fin de ce document. Ensuite 
vous réaliserez les documents demandés en respectant le cahier des charges qui leur est associé. Pour ce faire vous 
aurez une partie de la séance 8 et la totalité des séances 9 et 10. Lors de la séance 10, vous rendrez vos documents sur 
le bureau virtuel dans la zone travaux du cours de MOI0201. Durant cette séance, une soutenance pourra être organisée 
pour présenter votre travail. Ce travail pourra être fait en binôme ou en monôme suivant le nombre de personnes dans 
votre groupe et les places disponibles dans les salles de TP.

a) Rapport sous OpenOffice Writer (.odt)

Le projet est à réaliser à partir d'une recherche sur Internet sur un thème donné (ou choisi par les étudiants en 
accord avec leur intervenant) en utilisant les outils de recherche, les annuaires etc...

À partir de ces documents, vous devez réaliser un rapport sous le traitement de texte OpenOffice Writer 
regroupant les informations recueillies et utilisant obligatoirement les éléments suivants :

. Les présentations de textes, les présentations de paragraphes, les styles, etc...

. Les numérotations automatiques des titres ou des chapitres

. Les tables des matières

. Les entêtes et les pieds de pages

. La numérotation des pages

. Les insertions d'objets, d'images, etc.

. Les notes de bas de pages

. Les tableaux

Ce rapport doit comporter environ 7 pages dont 1 page de garde.

Le texte du rapport peut être issu des recherches sur Internet dans une proportion d'environ 50% et doit être 
complété par une rédaction personnelle d'environ 50%.

b) Présentation sous OpenOffice Impress (.odp)

Sur le thème abordé dans le rapport de traitement de texte, vous devez réaliser une présentation sous OpenOffice 
Impress regroupant les points de synthèse du rapport et intégrant les éléments suivants :

. Les types de diapositives, les modèles de présentation, les arrière-plans, les masques, etc...

. Les transitions des diapositives

. Les animations personnalisées

. Les entêtes et les pieds de pages des diapositives

. La numérotation des diapositives

. Les insertions d'objets, d'images, de liens, etc.

. La projection de la présentation

Cette présentation doit comporter environ 10 diapositives dont 1 diapositive de garde. Chaque diapositive ne doit 
pas comporter plus de 8 lignes de texte.

Vous devez inclure au moins un graphique en courbe issu de OpenOffice Calc comportant des données en rapport 
avec le thème choisi.

La diapositive de garde doit comporter une image adaptée au thème choisi et travaillée avec GIMP ou OpenOffice 
Draw.
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2. Les thèmes proposés

Afin de facilité la recherche d’information, voici quelques  thèmes que vous pouvez aborder aisément et pour lesquels 
vous trouverez de l'information :

• Les systèmes électoraux français et américains.

• Les jeunes et les réseaux sociaux.

• Megaupload (2005-2012) : histoire d'un site très visité.

• Les nouveaux périphériques d’intéraction (kinect, wiimote, tablette, …).

• Attaque de zombies ou  la préparation aux catastrophes naturelles.

• Les édulcorants : sucre ou pas sucre ?

• Extraction du gaz de schiste : pour ou contre ?

• Les tornades

• Une monarchie moderne : la monarchie britannique

• Les indices boursiers

• Loi Création et Internet : principes et résultats

Vous pouvez exploiter un thème de votre choix qui diffère de cette liste en     accord     avec     leur     intervenant.  
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