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1. Observation générale

Les sujets des sites abordent une grande diversité de thèmes. La plupart des sites sont très 
intéressants, et montrent bien l'investissement dans ce travail. La plupart du temps vous y mettez 
une partie de vos centres d'intérêt.

Voici l'ensemble des sujets des sites web :
● présentation d'un artiste 
● présentation d'une association locale
● présentation d'une association sur les droits de l'homme
● partage d'information sur la musique
● sur le thème des yourtes
● partage d'expérience de voyages et de découverte
● la pratique du snow board
● des arts de la rue
● le club de foot de l'OM
● le jiu jitsu brésilien
● l'émission SAV
● les cheminées solaires
● d'information sur la Corse
● d'information sur Jean-de-Luz
● le chocolat
● le djembé
● sur une radio universitaire
● la série TV desesperate house wife
● sur la déforestation
● sur l'histoire de la peinture 
● l'animation en centre de loisir
● sur une entreprise de loisir autour de la pêche
● sur les iPod 
● d'information sur les activités de sorties atour de St Raphaël
● sur un jeux massivement multi-joueurs

Je regrette les quelques exceptions (mais 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 :

● 1 étudiant n'a pas envoyé ses productions sur jalon, mais par courriel,
● 1 étudiant n'a pas envoyé de synthèse,
● 1 étudiant a envoyé une synthèse au format pdf non valide,
● 2 étudiants ont envoyé une synthèse dans un format non pdf,
● 2 étudiants n'ont pas rendu de projet.



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. Présentation en public 

4 sur 27 n'ont 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.
Par exemple sur un sujet sur l'effet de serre, vous pouvez choisir de montrer tout le site va mettre les 
visiteurs dans l'action, et non pas dans une position de recevoir de l'information. Ou encore sur une 
sujet comme un personnage de bande dessinée, montrer que le site est construit comme la 
personnalité du personnage.
Avoir une idée directrice est une des clés pour structurer sa présentation au niveau du contenu et des 
visuels. Quasiment 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.

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.

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. 
 Dans le style tout le monde se pose cette question : 
« Ce matin, il y a un titre dans le journal sur les nouvelles tendance musicale...»
Dans le style il y a un manque d'information pour un certain public
« Mon grand-mère me demande toujours ce que j'étudie alors j'ai décidé de faire un site sur la vie à 
la fac»
Dans le style une question pour amener le jury à participer
« Pourquoi ne fait-on toujours pas plus attention à notre environnement alors que maintenant n'est 
plus l'information ? »
ou dans le style question basique pour avoir l'adhésion mais retournement de style
« Comment fait-on un bon gâteau au chocolat ? Tout le monde vous donnera sa propre recette mais 
comment fait-on un bon chocolat alors là même les gourmands comme moi hésite. »



Vous avez beaucoup d'imagination et un peu de malice pour certains 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 page web et un silence ou l'on obligé de 
demander si la présentation est bien terminée. C'est une erreur facile à corriger. Prévoir le dernier 
transparents 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 depuis le début) et permet 
également d'inviter à la suite, c'est-à-dire 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.

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 concernant un site sur une série « avant 
de regarder le site pour découvrir le prochain épisode, vous avez sûrement des questions » ou une 
phrase modeste « Je n'ai sûrement pas pu mettre en évidence tous les aspects du site et donc vous 
avez sûrement des questions ».

Contenu de la présentation :
Il y avait donc demandé sujet du site, le contexte et les motivations, l'intérêt du site, l'origines des 
informations, et la justification des choix de mise en page. Le sujet et les motivations sont souvent 
correctement présenté mais se limite en grossissant : « j'ai choisi ça parce que cela me plaît ». Certe 
une raison valable mais il faut alors développer un peu plus, c'est-à-dire au moins expliquer 
pourquoi cela vous plaît ou cela pourrait-il plaire à quelqu'un ; ou encore expliquer un contexte 
particulier où cela présente un intérêt. D'ailleurs l'intérêt est finalement peu ou pas abordé, comme 
si cela évidement par la motivation à créer le site.

L'origine des informations est nécessaire. Vous publiez un site sur le web et le crédit des photos, des 
musiques ou des textes doit être précisé. Ce n'est pas parce qu'une photo est facile à copier que l'on 
a le droit de la copiée. Il faut se renseigner et voir si elle est libre de droit.

La justification de la mise en page doit se faire en relation avec le sujet du site et de l'idée directrice. 
Certains omettent complètement la mise en page, ou plus souvent encore raconte qu'il y a par 
exemple 3 colonnes sans mettre en relation avec le sujet du site ou les pratiques courantes pour ce 
genre de site. Il est très facile de justifier le choix d'une couleur qui peut être par exemple la couleur 
de la ville ou du club. Par exemple, vous pouvez aussi mettre en rapport à l'aide d'une copie d'écran 
votre site et un autre site du même type pour montrer votre positionnement.

Les transparents, les slides :
Evidement il 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 était étonné de constater que de nombreux étudiants n'ont pas mis une seule image, même pas 
celle de leur site. 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.
De même, des transparents qui présentent un site web doivent contenir des couleurs et si possible en 
rapport avec le site web.

Démonstration de navigation :
Le plus souvent la navigation consiste à montrer tout le site web sous-menu par sous-menu. Ceci 
n'est pas une navigation pertinente. Il vaut mieux établir un scénario de navigation qui simule le 
parcours d'un utilisateur potentiel. Le scénario peut même commencer avant d'arriver sur le site web 
sur un moteur de recherche.

Qualité de l'attitude :
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.

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