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Respect des conditions du concours (12 pts) 
Cet aspect sera noté sur 36 + 2 et la note sera divisée par 3 pour être ramenée sur 12. 

1 - Identification du projet 
Renseigné correctement 1 1 
Non renseigné ou renseigné de façon incorrecte -1  

2 - Quel problème tentez-vous de résoudre ? 
Le problème est clairement présenté et les informations 
demandées sont présentes 

5 6 

Le problème est présenté mais il manque une des informations 4  
Le problème n'est pas défini ou il manque 2 informations ou 
plus 

1  

3 - Comment tentez-vous de le résoudre ? 
Le projet est clairement et précisément présenté 5 11 
Certains points de la présentation du projet ne sont pas clairs, 
On y trouve quelques imprécisions. 

3  

La présentation du projet n'est pas claire ou incomplète 1  
 
Tous les jeux de données utilisés sont présentés (dont au moins 
un jeu au format XML ou JSON) 

3 14 

Il manque un ou plusieurs jeux de données 1  
Aucun jeu de données utilisé n'est au format JSON ou XML 0  

4 - Quel est l'état d'avancement de votre projet ? 
La présentation de l'état d'avancement est claire, on sait quelles 
fonctionnalités sont opérationnelles et/ou en phase bêta. Si des 
fonctionnalités ne sont pas opérationnelles, on sait ce qu'il reste 
à faire pour les finaliser. 

6 20 

La présentation de l'état d'avancement manque de précisions : 
on ne sait pas explicitement si les fonctionnalités sont 
opérationnelles ou en phase bêta. L'état d'avancement des 
fonctionnalités qui ne sont pas encore opérationnelles n'est pas 
complètement renseigné. 

4  

La présentation de l'état d'avancement est insuffisante on ne sait 
pas explicitement quelles fonctionnalités sont opérationnelles 
ou en phase bêta. L'état d'avancement des fonctionnalités qui ne 
sont pas encore opérationnelles n'est pas du tout renseigné. 

1  

5 - Vidéo de présentation 
La vidéo présente clairement toutes les fonctionnalités 
développées. Elle met en valeur votre travail 

5 25 

La démonstration de la vidéo n'est pas convaincante ou il 
manque la présentation d'une fonctionnalité 

2  

La vidéo ne valorise pas votre travail, la présentation est bâclée 1  
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6 - Accès en ligne 
L'application est accessible en ligne  et fonctionne sans 
difficulté 

5 30 

L'application n'est pas en ligne mais s'installe bien 3  
L'application est accessible en ligne mais pose des difficultés de 
fonctionnement (installation, nécessité de plugin, …) 

2  

L'application n'est pas en ligne et pose des difficultés de 
fonctionnement (installation, nécessité de plugin, …) 

1  

7 - Description non confidentielle 
La présentation met en avant l'intérêt du projet, elle est 
compréhensible par le grand public 

3 33 

La présentation ne met pas assez en avant l'intérêt du projet 2  
La présentation n'est pas compréhensible par le grand public 1  

8 - Elément visuel de description 
Une page en ligne permet de présenter votre projet sous forme 
graphique : cette présentation est claire, belle, elle met  en 
valeur votre travail 

3 36 

La page en ligne existe mais ne met pas bien en valeur votre 
travail 

2  

Idem mais pas en ligne … 1  

9 - Logo 
Un logo est présent dans votre dossier (sur la (les) page(s) en 
ligne et sur le document texte rendu) 

+2 38 

 

Pertinence – Créativité – Qualité de la réalisation (3 pts) 
Défini à partir du paragraphe B.3 (page 7) du règlement du concours : 
"Le Jury pourra par ailleurs évaluer les Projets à l’aune de leurs autres qualités intrinsèques, 
parmi lesquelles notamment : valeur d’usage, créativité, ergonomie, caractère innovant, 
valeur pédagogique, qualités graphiques, accessibilité, etc." 
Vous aurez chacun à noter cet aspect des autres projets sur 10. La note finale sera la moyenne 
des notes, ramenée sur 3. 

Travail pendant la quinzaine (4 pts) 
Relecture personnelle (1000 caractères maxi) évaluées par rapport à sa pertinence et 
l'argumentation / justification. 
Organisation/planification du travail et répartition du travail dans l'équipe (si travail en 
équipe) 
Implication pendant les séances au lycée. 
 

Ambiance de travail (1 pt) 
Point donné … sauf pour les râleurs … 


