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 Page 45, aide pour l’itinéraire 2 – Réaliser un diaporama 

 
Étude de cas – Le détroit de Malacca : un point de passage majeur 

et stratégique 
 
 Consignes 
 
Réaliser un diaporama 
 

• Réalisez un diaporama sur la dimension stratégique et mondiale du détroit de 

Malacca. Vous pouvez suivre le plan suivant : 

a. Un détroit très fréquenté… 

b. … aux forts enjeux économiques 

c. Un espace vulnérable 

• Présentez le diaporama à l’oral devant vos camarades de classe. 

 
 Conseils 
 

• Pour réaliser un diaporama, il faut d’abord disposer d’un logiciel de présentation de 

diapos. Si le plus célèbre est PowerPoint, d’autres existent en accès libre comme sur 

le site suivant LibreOffice : https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/. 

 

• Avant de réaliser votre diaporama, pensez à bien réfléchir à sa mise en page, au 

nombre de diapos que vous voulez présenter… 

 

• Effectuez vos recherches de documents en écrivant les mots-clés dans un moteur 

de recherche (Google par exemple) ; sélectionnez ensuite la fonction « images » et 

choisissez les photos, les graphiques, les cartes, les schémas en fonction des idées 

Thème 1 – Mers et océans : au cœur de la mondialisation 

Chapitre 1 

Mer et océans : au cœur de la mondialisation 

https://fr.libreoffice.org/download/telecharger-libreoffice/
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que vous avez décidé de mettre en valeur. Ici, le thème proposé est « La dimension 

stratégique et mondiale du détroit de Malacca ». 

 

• Quelques conseils pour réaliser un diaporama efficace : 

- Choisir un fond de diapo simple, avec une couleur basique, la même pour 

toutes les diapositives. 

- Chaque diapositive doit être claire, aérée et bien lisible : ne pas surcharger les 

diapositives et de préférence choisir un seul document par diapositive. 

- La première diapositive doit présenter le titre de votre diaporama. 

- La deuxième diapositive doit présenter l’introduction. 

- La troisième diapositive doit présenter le plan de l’exposé. 

- Choisir des illustrations claires et bien appropriées au contenu : photographie, 

schéma, dessin de presse, une de magazine, tableau de données 

statistiques etc. 

- Chaque diapositive ne doit exposer qu’un seul point de votre travail. 

- Ne pas trop écrire de texte sur la diapositive : se contenter d’un titre court (les 

détails seront apportés à l’oral) et/ou des mots-clés portés par le document sur 

la diapositive. 

- Ne pas oublier de mentionner sur la diapositive la source du ou des documents 

que vous proposez. 

- Effectuer des transitions simples et courtes entre les diapositives. 

- Bien veiller à ne pas faire de fautes d’orthographe ni de français. 

- La dernière diapositive doit présenter le bilan de votre travail. 

 

• Quelques propositions de recherche documentaire pour ce diaporama : 
a. Un détroit très fréquenté… 

 - une carte pour préciser la localisation géographique du détroit de Malacca ; 

 - une photographie montrant l’intensité de la navigation dans le détroit ; 

 - des données statistiques sur la fréquentation. 
b. …aux forts enjeux économiques 

 - une ou plusieurs photos des principaux ports du détroit ; 

 - une photographie du port et de la ville de Singapour ; 

- des statistiques sur les échanges commerciaux entre les pays riverains du 

détroit ; 
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 - une photo de navires de pêche ; 

 - un document sur le potentiel touristique de la région. 

c. Un espace vulnérable 

 - photo de navire de pirates en train d’arraisonner un cargo ; 

 - des statistiques sur la piraterie dans le détroit ; 

 - une photographie sur une collision entre navires ; 

 - un document sur le projet de l’isthme de Kra. 

 


