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En respectant les consignes données, les règles et usages de la langue française, l’étudiant doit
être capable de présenter et défendre oralement son rapport en utilisant des techniques de
communication adéquates.
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L’objectif de l’application est clairement défini.
Les contraintes et les limites de l’application sont claires et respectées.
Les aspects techniques de l’application sont expliqués clairement.
Cohérence de l’analyse, de l’implémentation de la base de données et du
développement réalisé.
Les difficultés rencontrées lors des différentes étapes du travail sont
clairement spécifiées.
La démonstration de l’application est concluante et sans bug.
Maîtrise du sujet tant au niveau technique qu’au niveau de l’application.
•

Au niveau de la pertinence des arguments et des réponses
Compréhension et maîtrise du sujet. Le candidat est capable de clarifier
certains aspects techniques sur son application.
Qualité des réponses aux questions posées par le jury.

•

Au niveau de la forme et de l’originalité
Expression orale aisée, le vocabulaire et la syntaxe sont très satisfaisants.
Vocabulaire adapté.
Gestion du temps alloué pour l’exposé.
Démonstration sans perte de temps d’encodage. Les fonctionnalités de
l’application sont bien expliquées et montrées.
Exploitation des outils de communication, des documents ou autre support
tout au long de l'exposé.
Complexité du sujet.
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Remarque ou justification

Évaluation
Le contenu

/ 15

La pertinence des arguments et des réponses

/ 10

La forme et l’originalité

/ 10
Total :

/ 35
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