
1 Contrôle Continu Individuel

La note du contrôle continu individuelle est la somme des notes obtenues à chaque rôle. La grille critèriée
prévue pour chacun des rôles est la suivante.

Rôle 0 1 2 3 4

Responsable
de groupe

Rôle non
assumé

Séparation des
tâches, très
peu de liant
entre les di�é-
rents membre
du groupe, pas
de feedback

Séparation des
tâches avec
feedback aux
membres du
groupe

Réaction face
aux potentiels
problèmes,
Identi�cation
des bonnes et
des mauvaises
pratiques +
réévaluation
des objectifs

Réaction, Gestion
des tâches, identi-
�cations claire des
problèmes + ré-
évaluation des ob-
jectifs, recul

Codeur

Code fourni
quasi nul
par rapport
à la semaine
précédente

Code fourni as-
sez faible, mal
commenté,
bugs de la
semaine passée
non-gérés

Code fourni
passable, un
peu commenté
mais peu li-
sible, présence
de bugs

Code lisible et
commenté, peu
de bugs

Le code produit
est de qualité, très
lisible, bugs quasi-
inexistants

Chercheur

Recherches
inexistantes
ou tota-
lement
incomprises
et hors de
propos

Recherches
peu utiles par
rapport au
projet mais
comprises,
faible contenu

Recherches
adaptées au
projet mais
faiblement
approfondies

Recherches
adaptées et
approfondies
dans une
technologie

recherches très
approfondies et
comprises par-
faitement, avec
comparaisons,
notamment sur ce
qui se fait de plus
actuel

Rapporteur

Rôle non-
assuré,
rendu in-
existant
voire trop
succint

N'a pas iden-
ti�é certains
problèmes
ou ce qui a
fonctionné en
partie, rendu
ne permettant
pas d'avoir les
informations
nécessaires
sur le pro-
jet, rendu
peu lisible ou
trop long et
verbeux

A identi�é ce
qui fonctionne
et ce qui ne
fonctionne
pas, Rendu
comportant
les infos né-
cessaires et
importantes

Identi�cation
du +/- et com-
munication
aux autres
membres du
groupe, Clarté
et Concision

Trouve des so-
lutions / pistes
d'améliorations
qui font sens
par rapport aux
problèmes (ou
non) soulevés,
i.e. recul sur le
management (et
sur les solutions
potentielles),
Clarté, concision
et précision +
mise en forme
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2 Contrôle Continu Commun

Le Contrôle Continu donne une note sur les pitchs réalisés chaque semaine par le responsable du groupe. La
grille de note est la suivante.

Critère 0 1 2

Concision et
Complétude

Il manque énormément
d'infos pertinentes pour
un pitch et on se perd
dans des détails inutiles

Il y a quelques dé-
tails inutiles et/ou il
manque quelques infor-
mations pertinentes

Les responsable a su
sélectionner les infos
et les synthétiser pour
quelqu'un d'extérieur
au projet

Dynamisme

On a l'impression que
l'étudiant n'a pas pris à
coeur son rôle pour la
séance, manque d'éner-
gie dans le pitch

L'étudiant est dyna-
mique, mais il y a des
moments de latence

Le dynamisme est pré-
sent et on reste accroché
au pitch

Travail Fourni

Le travail du groupe
est trop faible pour la
séance et la semaine réa-
lisée

La quantité de tra-
vail réalisée est correcte,
mais les étudiants au-
raient pu aller un peu
plus loin

Travail impeccable, on
voit que le groupe s'est
creusé la tête/ a mis en
pratique ce qui a été ap-
pris ou a appris beau-
coup de choses (en tant
que groupe)

Réponse aux
questions

L'étudiant répond sans
développer voire ne
répond pas, beaucoup
d'incompréhensions

Il y a quelques zones
d'ombre sur la compré-
hension du projet en
cours et de ce qui a été
fait / ce qui doit être
réalisé

L'étudiant répond aux
questions en dévelop-
pant, on sent qu'il a
compris ce qu'il se
passe.

3 Évaluation globale

La note �nale est obtenue en additionnant toutes les notes et en ramenant sur 20. Il y a donc 32 points de
mini-soutenance (groupe) + 16 points de note de rapport de groupe + 12 points de la note de soutenance qui
ne sont pas individuels (travail fourni + support + questions). D'un autre côté, il y a 16 points pour la note
individuelle continue + 8 points pour la note �nale individuelle. on a donc un rapport 44 points de note de groupe
et 24 points de note individuelle.

La note du rapport est donnée par les enseignants, alors que la note de la soutenance est donnée par les
étudiants. On calcule comme un vote majoritaire : la note à chaque critère pour chaque groupe est déterminée par
la médiane de l'ensemble.

4 Rapport Final

Chacun des critères suivants est noté sur 4.
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Critère 0 1 2 3 4

Description
du projet

Le projet
est très mal
expliqué,
on ne com-
prend pas
l'intérêt/
ce que les
étudiants
ont voulu
faire

Le projet est
trop succinte-
ment expliqué,
on devine l'in-
térêt et l'utilité
du projet

Le projet est
correctement
décrit, sans
plus

Le projet
est décrit
de manière
complète et à
la fois com-
préhensible
de quelqu'un
d'extérieur

La description du
projet donne en-
vie d'aller tester
les fonctionnalités
immédiatement,
il est bien vendu,
sans rajouter des
superlatifs qui
sonnent faux. Il y
a des descriptions
d'améliorations
futures et intéres-
santes

Technos
Web ap-
prises et
Utilisées

Il y a très
peu de
choses tech-
niques en
dehors du
cours de
base, les
étudiants
ne sont pas
allés cher-
cher des
choses par
eux-mêmes

Il y a quelques
éléments,
voire il y a
su�samment
d'éléments,
mais ceux-ci
ne sont pas
bien compris
et ont été
simplement
e�eurés

Il y a eu de
la recherche en
dehors, qui a
été comprise

Il y a plus
de travail de
recherche, un
certain recul
est présent
quant aux
choix utilisés

Comparaisons,
Recul, Technos
récentes, choix
explicités et très
bien compris

Compréhension
des
concepts

Erreurs de
compré-
hension
fréquentes
dans le
document

Quelques
concepts com-
pris, mais en-
core beaucoup
d'incompré-
hension de
la part des
étudiants

Ce qui est
compris l'est
bien, il reste
cependant
quelques dé-
tails

Ce qui est
compris l'est,
et il y a beau-
coup de choses
qui le sont

Tout est parfaite-
ment compris et a
été reformulé avec
soin, de manière
très claire

Projet
Final

Le projet
est vrai-
ment faible
en terme
d'applica-
tion web,
il y a eu
peu de
travail, ou
bien rien ne
fonctionne

Le projet pos-
sède encore pas
mal de bugs
non-résolus et
le produit �nal
est peu présen-
table

Le produit
�nal fonc-
tionne à peu
près, mise à
part quelques
problèmes
par-ci par-là,
il fonctionne,
le nombre
fonctionnalités
est correct

Les fonction-
nalités du
produit sont
relativement
nombreuses, il
peut y avoir
un tout petit
peu de bugs,
à partir du
moment où
à peu près
tout le monde
peut avoir un
avant goût des
fonctionnalités
codées qui
doivent être
nombreuses

Projet très gros,
un très grand
nombre de fonc-
tionnalités a été
programmé et
elles n'ont quasi-
ment pas de bugs
sur la plupart des
plateformes

5 Soutenance

La soutenance est notée par l'ensemble des autres étudiants.
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Critère 0 1 2 3 4

Qualité du
projet

Le projet ne
fonctionne pas

Bugs, interface
mal ré�échie,
structure du
code mauvaise

Quelques bugs,
on aurait pu
soigner, on voit
qu'on a fait �le
minimum�

C'est OK,
quelques
choses à redire
à la marge,
mais dans
l'ensemble bon
projet

Tout est niquel

Travail en
groupe

Le groupe n'a
pas communi-
qué du tout.
Captation de
parole, cer-
tains membres
ne sont pas
entendus.

Le groupe a
peu communi-
qué, c'est très
héterogène sur
les prises de
paroles

On sent que le
groupe a com-
muniqué un
minimum, tout
le monde parle
et s'entend
su�samment.

Bonne com-
munication,
en plus de
s'entendre,
le groupe
s'écoute et
prend en
considération
les autres.

Entente par-
faite, personne
n'a été mis
de côté, un
vrai travail
d'équipe.

Travail
fourni

Quantité et
qualité du tra-
vail fourni très
faible, l'équipe
a travaillé
pour avoir
juste �un truc
qui marche
à peu près�
qui a encore
beaucoup de
bugs

L'équipe a fait
le minimum,
le projet fonc-
tionne, mais
c'est un très
petit projet

Correspond
à 5 semaines
de travail,
sans plus ou
�oritures

L'équipe a fait
un bon travail,
qui a néces-
sité quelques
heures en plus.
On le sent
notamment s'il
y a eu un essai
de nettoyer
des bugs ou
de coder des
fonctionnalités
en plus

L'équipe a
fait un ex-
cellent travail,
beaucoup de
fonctionnali-
tés, on sent
qu'il y a eu
l'e�ort de
faire le mieux
possible.

Dynamisme

La présen-
tation est
ennuyeuse, on
s'endort, et ca
ne donne pas
envie

Un tout petit
e�ort pour
rendre la
présentation
dynamique
mais insu�-
sant

La présen-
tation est
correcte

La présen-
tation est
dynamique
avec quelques
e�orts supplé-
mentaires ou
bien l'équipe
en fait un peu
trop.

La présenta-
tion est très
dynamique
et cela donne
vraiment envie
de suivre le
projet. Le
projet est très
bien vendu,
sans en faire
trop.

Support
Le support est
inexistant

Le support est
mal fait, avec
des fautes d'or-
thographe

Le support est
correct, il a
été retravaillé
quelques fois
a�n que ce
soit sans faute
mais sans plus

Le support est
soigné, on sent
qu'il y a eu
une ré�exion
dessus.

Le support est
ptrès soigné, et
adapté au for-
mat de la pré-
sentation.

Réponse
aux Ques-
tions

Les étudiants
n'ont qua-
siment pas
répondu aux
questions ou
simplement
par oui ou non

Les étudiants
répondent très
vite en évitant
le sujet

Les étudiants
répondent
correctement
mais sans
argumenter

Les étudiants
répondent
de manière
construite,
avec un ou
deux argu-
ments

Les étudiants
répondent
parfaitement,
en étayant les
sujet, ils sont
experts dans
leur domaine.
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