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1. Observation générale

La différence est très nette entre les groupes qui s'investissent en allant chercher de la 
documentation, qui me pose des questions au fur et à mesure de l'avancement de leur projet et les 
groupes en position t'attente ou de difficulté jugeant qu'ils ne peuvent réussir ce qui est demandé. 
Avant d'être en échec 2 jours avant la fin du projet, je conseille plutôt de me poser vos questions par 
courriel. Et surtout d'établir un plan de travail progressif partant de choses que vous pouvez réussir. 
A chaque étage, vous devez avoir un programme fonctionnel. Même si vous n'arrivez à faire 
l'ensemble de ce qui est demandé vous pouvez alors exposé ce que vous savez faire de manière 
positive.

Je regrette les trop nombreuses exceptions (et non négligeable en terme de temps ou d'erreur 
de traitement) de non respect de la procédure de remise des productions qui m'oblige à échanger de 
nombreux courriels sur 15 groupes :

● 1 groupe n'a pas envoyé ses productions sur jalon, mais par courriel,
● 4 groupes ont envoyé une synthèse dans un format non pdf,
● 2  groupes n'ont pas envoyé de synthèse,
● 2 groupes n'ont de code qui s'exécute correctement,
● 2 groupes n'ont pas rendu de projet sans m'en avertir auparavant.

Il suffit de respecter les procédures indiquées dans les consignes et s'il y a un soucis technique me 
poser la question avant la remise des productions comme certains l'ont fait.

2. Synthèse écrite

La synthèse écrite est toujours lue avant le code. Cette synthèse donne l'éclairage sur l'ensemble de 
votre travail, et permet d'orienter l'écoute de votre présentation orale. Il ne faut surtout pas négliger 
ce document écrit.

La technique médiocre la plus courante que je constate est de recopier de très près certaines 
phrases de l'énoncé ou des phrases de justification venant du web (wikipedia par exemple) sans les 
citer explicitement. Vous pouvez (devez ?) utiliser des sources extérieures pour rédiger votre 
document. Mais il est indispensable de citer la source. Il est fortement conseillé de quitter le 
« copier-coller » de phrases pour aller vers le discours argumenté en vous appuyant si nécessaire sur 
une citation. Je vous signale qu'il est très facile de repérer les phrases en décalage, qui ne sonnent 
pas dans un document écrit, et de les retrouver très facilement grâce à un moteur de recherche du 
web.

La synthèse doit être structurée pour être facilement lisible et compréhensible. Ici un 
découpage attendu est : travaux préparatoires, fonctionnalités, point technique. Ce plan a été 
majoritairement suivi.

Autre écueil, la qualité de l'expression. Je ne juge pas évidement en priorité votre 



orthographe. Il faut quand même éviter de produire trop de fautes. Un exemple réel et extrême : 
« Tout d'abord, j'ai penser a créer deux styles différents pour les figures. En premier lieux des ronds, et  
ensuite des formes différentes (créer aléatoirement). Toujours à l'aide de deux fenêtre, j'ai penser a créer  
deux formes de clic, se situant sous les fenêtres. J'ai enfin eu l'idée de ne pas créer un au autre style de  
fenêtre se rapprochant de la première (celle qui nous intéressait) mais à faire bouger les figures pour que 
celle ci se rapprochent petits a petits de la fenêtre qui nous intéresse. » Je vous laisse chercher la 
dizaine de fautes en à peine 6 lignes. Lorsqu'on exprime des notions informatiques, 
l'expression est parfois difficile puisqu'il n'existe pas forcement la notion en français 
courant. Il faut alors faire un effort supplémentaire et choisir ses mots avec précision. Aussi, 
vos idées sont souvent exprimées de façon mystérieuses, ou surement elles seraient peut-être  
compréhensible de manières orales, mais certainement pas de manière écrite. Un exemple 
parmi bien d'autres. Je cherche encore le sens de « En fait le point le plus difficiles du projet pour  
nous à été de transmettre l'idée que les cercles qui devait changer devait prendre les informations sur les  
paramètres des cercles choisi pour le transmettre à ces cercles. » 

Une technique possible pour écrire de manière plus compréhensible est d'écrire des 
phrases courtes. L'emploi des conjonctions de coordination ou de mots de liaisons doit être 
associé à une sémantique réelle et non utilisé comme des mots qui « décorent en faisant plus 
sérieux ». L'emploi d'un « mais » doit marqué une opposition, l'emploi de « par 
conséquent » une conséquence, etc.

 

3. Présentation en public 

1 groupe sur 13 groupes présents n'a pas préparé de transparents (slides) alors que cela fait 
partie des critères d'évaluation.  C'est évidement bien regrettable pour eux. Alors que les autres ont 
pris fait l'effort de faire des transparents souvent perfectibles.

Idée directrice :
Une présentation se construit autour d'une ou deux idée principales pertinentes. Vous ne 

pouvez pas tout dire le jour d'un oral ou du moins, vous ne pouvez pas présenter votre travail avec 
tous les aspects possibles. Il faut choisir une idée directrice et dérouler la présentation avec cette 
idée en tête.

La difficulté vient surement que le sujet vous est imposé. Il faut alors mettre un scénario 
d'utilisation du projet possible, le mettre dans un contexte plus large, ou vous inspirez de votre 
propre expérience pour trouver une idée de relevé l'intérêt à faire ce projet. 

Avoir une idée directrice est une des clés pour structurer sa présentation au niveau du 
contenu et des visuels. Aucun étudiant n'a pu mettre clairement une directrice en avant.

Installation :
Elle est quasiment toujours problématique dès que l'on a un matériel technique et personne 

d'autre à part vous pour l'installer. Il faut donc tester avant d'arriver que le format de fichier 
fonctionne sur le matériel indiqué et prévoir des possibilités de rechange.

Beaucoup de groupes ont apporté leur propre ordinateur portable. Renseignez-vous sur la 
commutation avec un vidéo projecteur de définition 800x600px.



Phrase de présentation :
Si personne ne vous introduit lors d'un oral, vous devez vous présenter vous-même, il est 

bienvenu de dire un « bonjour » de politesse qui marque de plus le début effectif de votre 
présentation après l'installation.

Lors de la présentation, beaucoup de groupes ont salué le jury, mais ne se sont pas présentés. 
Il est arrivé que la présentation commence sans que je m'en rende compte alors qu'il est usuel que le 
jury décide du début.

Phrase d'accroche :
Une phrase d'accroche est souvent indispensable pour marquer l'idée principale et faire 

adhérer à la suite de l'exposé qui ne sera pas juré trop commun. 
Sur 13 groupes, seul un a utilisé une phrase d'accroche qui était d'ailleurs bien choisie. Cela 

marque une différence notable par rapport à leurs collègues.
Deux idées parmi d'autres pour être à contre-pied :
« Contrairement à ce que vous pensez nous ne sommes pas là pour obtenir la meilleure note, mais 
parce que je me suis toujours demandé pourquoi les images publicitaires étaient toujours aussi 
sinistres.»
Ou encore « Moi qui ne sais pas tenir une crayon, j'ai été surpris de constater que l'on pouvait...»

Vous avez beaucoup d'imagination et un peu de malice pour certains pour trouver votre 
propre accroche qui correspondent à votre idée principale et votre personnalité. Il faut bien sûr 
adapter le ton et le niveau de langage au type de présentation et du jury.

La fin de la présentation :
Très souvent pour ne pas dire systématiquement, le dernier transparents n'est pas choisi, 

voire n'existe pas puisque la présentation se termine par la démonstration et un silence où l'on est 
obligé de demander si la présentation est bien terminée. C'est une erreur facile à corriger. Prévoir le 
dernier transparent permet de conclure clairement la présentation (et non pas par un silence), de 
rappeler l'idée principale de la présentation (le jury fait alors le parcours mentalement depuis le 
début) et permet également d'inviter à la suite, c'est-à-dire à la série de questions. Le plus simple est 
d'avoir le transparent avec les points clés de la conclusion, mais rien n'empêche d'être plus 
imaginatif.

Un groupe a très astucieusement commencer par la démonstration qui permet rapidement de 
se faire une idée des fonctionnalités et du design global. La présentation s'est bien terminée par un 
transparent de conclusion.

Il y a vraiment peu d'invite à la poursuite, la phrase ultra-standard minimale étant : « Je suis 
à votre disposition si vous avez des questions ». Cela permettrait au moins de savoir que la 
présentation est terminée. Mais rien n'empêche d'être plus libre, par exemple  « avant de tester par 
vous-même notre projet, vous avez sûrement des questions » ou une phrase modeste « Je n'ai 
sûrement pas pu mettre en évidence tous les aspects du projet et vous avez sûrement des 
questions ».

Les transparents, les slides :
Evidement il ne doit avoir pas ou peu de fautes de frappes ou d'orthographes sur vos 

transparents. Il existe maintenant des correcteurs orthographiques qui permettent d'éviter les fautes 
de frappe.

Les phrases ou les mots choisis doivent soutenir la présentation. Cela permet de mettre en 
avant les idées important de chaque slide. Il est illusoire de croire que l'on va lire un texte sur 



plusieurs lignes. 

J'ai été étonné de constater que de nombreux étudiants n'ont pas mis une seule image, même 
pas celle de leur projet. En général on conseille d'avoir presque une image sur une demi-page par 
transparent lorsque la présentation est courte. L'image illustre le propos efficacement.

Démonstration du projet :
Le plus souvent la démonstration consiste à montrer ce qui se passe lorsqu'on clique. Ceci 

n'est pas une démonstration pertinente. Il vaut mieux établir un scénario d'utilisation. J'ai été surpris 
que personne ne me demande de choisir l'une des images. La démonstration aurait pour moi 
beaucoup plus captivante. 

Qualité de l'attitude :
Je reprends ici l'intégralité de conseils que j'avais pu écrire auparavant, ils restent valable 

pour ce j'ai constaté lors de vos présentations.

Très souvent les étudiants sont face au jury dans une position neutre ou ouverte. Certains cependant 
regardent l'écran de projection et donc sont presque dos au jury. De même, lors de la navigation, 
certains se « cachent » derrière l'écran et alors on ne voit plus qu'un pointeur et on entend une petite 
voix qui explique la direction du pointeur.

Il ne faut pas hésiter à « lâcher » le clavier et à changer de position lors d'une présentation. Un truc 
simple est de changer de côté par rapport à l'écran pour montrer un nouvel élément ou pour marquer 
une rupture dans le discours.

Marquer une rupture consiste à changer de rythme de phrase ou de rythme de défilement de 
transparents. Par exemple, on peut rester plus longtemps sur un transparent pivot. Un changement 
de rythme est essentiellement marqué par un silence. Il est souvent le moment de faire un rappel des 
éléments précédents et une annonce de la suite qui sera d'une autre nature (plus ou moins de visuels, 
un discours avec plus ou moins de mots techniques, une courte démonstration, un changement de 
positionnement entre auteur et utilisateurs du site, etc.). Une présentation même courte sur le même 
ton et rythme est très vite ennuyeuse. Il faut créer un changement dans le récit.

Le regard est souvent utilisé par l'ensemble des étudiants. N'oubliez pas de vous parcourir la salle 
du regard lorsqu'il y a un public plus large pour faire participer l'ensemble du jury. Souvent un juré 
qui n'est pas sollicité du regard, ne va pas adhérer et sera sûrement celui qui posera les questions les 
plus difficiles. Plus rarement les gestes sont utilisés lors de la présentation. N'hésitez pas à utiliser 
les bras pour ponctuer votre discourt, déplacez-vous pour montrer un point à l'écran, etc.

J'ai remarqué que la quasi totalité de la promotion est bien à l'écoute des questions et que vous 
donnez une impression d'être convaincu par votre sujet.

4. Code java produit

J'attendais plusieurs choses qui correspondent à ce vous deviez apprendre cette année. Tout d'abord, 
écrire plusieurs classes, ou méthodes de plus d'une centaine de lignes qui s'exécute sans erreur. Pour 
tous, au minimum, il était possible d'afficher des cercles sur un rectangle de couleur pourtant il 
semble que cela soit déjà parfois trop ambitieux comme projet. 



Ensuite, j'attendais que le nombre de cercles puissent se paramètrer facilement à l'aide d'une 
variable, que le changement de position et de couleur puissent aussi se changer à l'aide de variables. 
Souvent ce n'est pas le cas, et on trouve dans le code des « x + 50 » au lieu de « x +dx » où dx est la 
variable qui permet de régler le déplacement.
J'attendais très fortement l'emploi de classe pour décrire un objet Cercle qui puissent tracer un 
cercle, le déplacer, etc. Encore mieux, une autre classe Image qui contient le tableau d'objets Cercle 
qui puissent gérer l'affichage et le changement d'image. 

Voilà j'espère que ces remarques vous aideront par la suite.
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