
Le sentiment de triomphe: Tableau de bord

1 Chercher la définition

triomphe (nom masculin singulier)

● Succès, victoire éclatante

● Dans l'Antiquité, à Rome, honneur accordé à un général qui avait remporté

une grande victoire.

● Exultation.

● Approbation du public.

● grand honneur accordé à quelqu'un; ovation

triompher (verbe)

● remporter une grande victoire.
● éprouver un sentiment de triomphe

Synonymes de triomphe

● réussite, succès, victoire, avantage, gain, bonheur

● exultation, joie, allégresse, euphorie, satisfaction, exaltation, prospérité,

ataraxie, comble

● gloire, splendeur, apothéose, éclat, lustre

● vaincs, surmonte, maîtrise, défais, anéantis, abats

● jubile, réjouis, chante

● targue, vante, prévaux, glorifie, apogée

● réussis, perce, avantage, célébration

Contraires de triomphe

● échec

● afflige, tais

● manque

https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/victoire.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/avantage.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/gain.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/bonheur.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/exultation.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/joie.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/euphorie.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/satisfaction.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/exaltation.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/ataraxie.php
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/comble/fr-fr/#anchorSynonyms
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/gloire.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/splendeur.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/lustre.php
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/abats.php
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/apog%C3%A9e/fr-fr/#anchorSynonyms
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/perce.php
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/avantage/fr-fr/#anchorSynonyms
http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/c%C3%A9l%C3%A9bration/fr-fr/#anchorSynonyms
https://www.cordial.fr/dictionnaire/definition/manque.php


Le sentiment de triomphe par rapport à mon énergie

le sentiment de

triomphe nous aide à

partager, célébrer,

communiquer et

nous motiver

c’est une émotion de

joie qui nous fait aller

de l’avant

Le sentiment de triomphe par rapport aux autres émotions

je placerai le
sentiment de
triomphe entre
l’optimisme et l’amour

c’est donc l'opposé de
la déception, des
remords et de
l’intimidation



Sur base de la fleur de Plutchik ( développé ou non)
le sentiment de triomphe se situe entre l’extase et l’admiration
proche du centre car c'est une émotion intense

sentiment de pur amour

opposé au chagrin et à l’aversion

le sentiment de triomphe et une
émotion d’accomplissement remplie de
fierté, de joie, d'allégresse et de
satisfaction

en opposition à la culpabilité, la honte ,le
peur et la tristesse



2 Quelle couleur, quelles images, quelle phrase (sans ce mot), quelle forme,
quel poète, quel peintre, quelle musique etc. te viennent en tête pour illustrer
cette émotion

Prise de note à la volée: le triomphe c’est..

● trophée
● podium
● médail

● liberté guidant
le peuple

● ligne d’arrivé

● arc de triomphe
● point levé
● fête

Le rouge -> la passion, la force, l’enthousiasme
L’orange -> l’ambition, l’expansion
Le jaune -> la joie, l’épanouissement

La liberté guidant le peuple, Delacroix

Allégorie de la Victoire, Mathieu Le Nain



Les nanas de Niki de Saint Phalle

- Les bras ouverts vers les
autres et le haut

- couleur vivent qui ne se
cachent pas

- forme abondante loin
d’être lisse et
conventionnel

- rouge (passion force)
- jaune (épanouissement)
- bleu (vérité évasion)
- vert (vigueur espérance)

“Victoir” de Shy’m (la chanteuse de mon adolescence, incontournable)
Marche du Triomphe - Marc-Antoine Charpentier

"L'obstacle ajoute un lustre à la victoire.
Citation de Pétrone ; Satyricon, XCIII - env. 60 ap. J.-C.

https://www.paroles.net/wallen/paroles-le-triomphe-de-l-amour

Html CSS play sound
https://css-tricks.com/playing-sounds-with-css/

https://youtu.be/hNwzqL-Uy-8 oui oui oui Julien lepers

Sculpture perdre triomphant
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/fr/collezioni/musei/
museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/perseo-trionfante.htm

https://www.youtube.com/watch?v=ZklGYJAZ72c
https://www.youtube.com/watch?v=ED-7JrCVHwo
https://www.paroles.net/wallen/paroles-le-triomphe-de-l-amour
https://css-tricks.com/playing-sounds-with-css/
https://youtu.be/hNwzqL-Uy-8
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/fr/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/perseo-trionfante.html
https://m.museivaticani.va/content/museivaticani-mobile/fr/collezioni/musei/museo-pio-clementino/Cortile-Ottagono/perseo-trionfante.html




3 Réaliser la page

Ma première idée est de
placer le triomphe ainsi
qu’une définition dans le
premier tiers supérieur.

Ensuite, en forme de
pyramide seront placé des
thèmes relatifs au senti-
ment de triomphe.

Au survol de ce thème, une
petite animation se mettra
en route
ex: voiture qui gagne une
course, des confettis, une
médaille,...

Quelques secondes après,
des photos/ illustrations/
texte apparaîtront autour de
la pyramide centrale

La page serait limitée au dimension de l’écran, pas d’autres pages ou de possibilité
de scroller. Les animations et informations se trouvent au même endroit.

Ca manque de peps et je veux quelques chose qui a plus de caractère



Voici la page d'accueil globale.
Chaque zone jaune nous fera
découvrir un triomphe.

En fond en opacité de 10-15%
on pourrait voir plein de date
marquante qui ont marqué
un évènement triomphale.
1918 (armistice fin 1er guerre
mondiale)
1945 (fin 2e guerre mondiale)

1789 (fin de la révolution française)
1989 (chute du mur de Berlin)
1492 (découverte de l'Amérique par Christophe Colomb)
1397 (invention de l'imprimerie par Gutenberg)
1795 (abolition de l'esclavage)
1830 (la Belgique est indépendant)
1776 (les États-Unis sont indépendants)
1960( le Congo est indépendant)
1949 (droit de vote pour la femme) 1978 (loi ralative au contrat de travail)
2020(diable rouge 1er au classement fifa)
1831(constitution belge)

Définition
Le sentiment de triomphe survient lors d’un succès approuvé pour nous même ou
un public. Celui-ci est associé à de la joie intense qui nous apporte une énergie
communicatrice et positive.

le sentiment de triomphe et une émotion d’accomplissement remplie de fierté, de
joie, d'allégresse et de satisfaction



4 Storytime
Voici le lien vers la vidéo youtube de mon projet
De manière global, nous avons

- un titre
- un appalt jaune pate avec des dates de différents triomphes en jaune un

peu plus foncé, la différence des 2 couleurs ne doient pas être trop grand
sinon les informations futures ne seront pas lisibles

- l’arc de triomphe qui contient toutes les informations

La liberté guidant le peuple
Mon émotion me fait ressentir de la
puissance et de la fierté tout comme
sur cette peinture.

Citation
La qualité d’un homme se calcule à sa
démesure; tentez, essayez, échouez
même, ce sera votre réussite.

Frères Borlée
Mon émotion est aussi bien sportive
qu’intellectuelle

Les Nanas
La liberté  et l’épanouissement est un
des facteurs clés de ce que je ressens

https://youtu.be/MnLXjrWiETE


Persée triomphant
Mon émotion ne se partage pas dans
toutes les situations. Comme on dit «Le
bonheur des uns fait le malheur des
autres».

Triomphe Personnelle
voici un bref coup d’oeil sur mon
émotion.

Son
Nous captons les émotions grâce à
notre vue mais pas que, l'ouïe est aussi
importante.

Pendu
Au cas où tout le monde n’a pas
trouvé, je fais apparaître petit à petit
des lettres de mon émotion.

Définition
Voici ma définition ci-contre



5 Réflexion post présentation

Les points forts de la présentation

- Une structure globale reste visible tout au long de ma présentation pour
que les spectateurs ne soient pas perdus.

- Les informations sont tellement différentes qu’elles sont accessibles à tous
les ages.

- Les informations sont visibles mais aussi audibles.

- Dans le cas où les personnes n’ont pas trouvé le nom de mon émotion,
celui-ci n'apparaît pas simplement, un jeu de pendu apparaît pour
continuer dans la devinette.

Les points faibles de la présentation

- Je ne mène pas les spectateurs dans une situation de triomphe.
Je leur donne des situations et le point commun entre toutes les situations
c’est le triomphe. Ce que j’ai fais est plus difficile intellectuellement que de
mettre une personne en situation

- Comme j’ai inséré des photos personnelles, cela ne parle pas aux
spectateurs.

- Il n’y a pas de suite entre mes infos, l'ordre n’a pas vraiment d’importance.
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