
BBuutt  dduu  ttrraavvaaiill  ::  
Vous êtes un commercial qui travaille pour une entreprise qui installe des éoliennes, 

et vous devez réaliser un diaporama  pour le salon de l’habitat (l’entreprise disposera d’un 

stand avec un écran qui passera votre diaporama en boucle).   

Evidemment, ce diaporama doit attirer les clients qui passeront, sinon, ils iront se 

renseigner ailleurs. Vous utiliserez Power Point pour réaliser votre travail. 

DDooccuummeennttss  ssoouurrcceess  :: 
Pour réaliser votre diaporama, vous pourrez utiliser les sites Internet suivants en 

fonction de leur disponibilité : 
http://www.ademe.fr/particuliers 

http://archive.suivi-eolien.com 

edf/énergies 

Vous pouvez utiliser Google pour compléter vos recherches (en gras/italique de l'aide) 

CCoonntteennuu  ddee  vvoottrree  ttrraavvaaiill  :: 

Votre diaporama sera composé des diapositives suivantes : 
 

Diapo 1 : La présentation du travail 

Diapo 2 : Principe des éoliennes 

Diapo 3 : Les atouts de l’énergie éolienne 

Diapo 4 : Le parc éolien en France (carte France éoliennes) 

Diapo 5 : Le parc éolien dans la région  

Diapo 6 : L’impact visuel des éoliennes (quand c'est bien intégré dans l'environnement) 

Diapo 7 : L’impact visuel des éoliennes (quand c'est peu intégré dans l'environnement) 

Diapo 8 : L’impact sonore des éoliennes(échelle sonore éolienne) 

Diapo 9 : L’impact sonore des éoliennes (comment en réduire le son) 

Diapo 10 : Les effets positifs des éoliennes sur le milieu naturel 

Diapo 11 : Les effets négatifs des éoliennes sur le milieu naturel 

Diapo 12 : Les contraintes lors de l’implantation des éoliennes 

Diapo 13 :  La maintenance des éoliennes 

Diapo 14 :  Les éoliennes et la santé 

Diapo 15 :  Coût et rentabilité des éoliennes 

Diapo 16 : Et vous, qu'en pensez-vous? 

 

 Attention : le diaporama devra se dérouler de façon automatique. Il faudra que le 

lecteur ait le temps de lier toutes les informations, mais pas plus, sinon, il ne restera pas 

devant votre diaporama. 

NNoottaattiioonn  ddee  vvoottrree  ttrraavvaaiill  ::  
VVooiiccii  lleess  ccrriittèèrreess  qquuii  sseerroonntt  rreetteennuuss  ppoouurr  llaa  nnoottee  ::  

  

1. Efforts de synthèse des documents sources (Orthographe. 

2. Infographie (choix des couleurs appropriées, lisibilité) 

3. Séduction de votre diaporama (il doit donner envie d’être regardé jusqu’à la fin). 

4. Tempo des diapositives (ni trop court, ni trop long). 
 


	But du travail :

