
Cahier des chages
 
I/ Nom du projet.
Logiciel d’anglais pour des collégiens.
Nom du logiciel : TrainEnglish
 
II/ Analyse du besoin.
Améliorer son anglais avec l’utilisation des nouvelles technologies et des exercices 
adaptés.
 
III/ Contexte et description du projet.
 
Le projet a pour objectif le développement d’un logiciel d’exercices d’anglais destiné 
aux collégiens. Il proposera à un administrateur de composer des exercices de divers 
niveaux de difficultés et de deux types différents : un texte à trou et la formulation des 
questions. Il aura également accès aux statistiques des élèves.
Les étudiants pourront ensuite accéder à ces exercices et pouvoir les compléter et voir 
leur niveau de progression. Le vocabulaire de chaque interface sera adapté à chaque 
utilisateur.
  
IV/ Public visé.
Les collégiens et professeurs des collèges.
 
V/ Langues.
L’interface sera disponible en français alors que les exercices seront en anglais.
 
VI/ Spécifications techniques.
Programme créé en JAVA.
 La base de donnée sera une BD MySQL.
Toutes les règles d’anglais seront tirées de sources sérieuses.
Logiciel adaptable Linux, Windows.
 
VII/ Présentation du logiciel.

A)  Aspect du logiciel
 
Le logiciel s’ouvrira sur une page d’accueil identique à tout type d’utilisateur.
 



Une fois connecté en tant qu’administrateur on arrive sur cette page.

Si l’admin clique sur le bouton “Statistiques des élèves”:



Note : Il sera possible depuis cet espace de modifier le mot de passe d’un élève, au cas où ce 
dernier l’aurait perdu. Il ne pourra donc pas le modifier lui-même. 
 
Si il choisi un type d’exercice il arrivera sur une page du type :
 



 
Dans le cas où l’administrateur choisi un texte à trou.

 
 

 





Dans le cas où l’administrateur choisi un exercice de formulation de question l’administrateur 
aura accès à la même interface, seul le bouton “créer un trou” sera remplacé par un 
bouton “modifier l’ordre”.
 
L’interface utilisateur quand à elle se constituera ainsi :



Puis une fois le type d'exercice sélectionné :



 
Une nouvelle fenêtre apparaîtra avec le corrigé et d’éventuelles lois grammaticales.
Une fois celles-ci lus il pourra retourné à l’écran de sélection d’exercice.
 
 
B) Design & Graphisme
l'exécutable devra être un logiciel simple et pratique à utiliser. Les interfaces Admin et Elève 
adoptera une structure arrondis avec de légers effets d’ombre sur les côtés pour donner un 
aspect “doux” à l’oeil et ainsi favoriser l’envie d’utiliser le logiciel. Si nous en avons les moyens, 
nous souhaiterons faire une petite animation pour la page d’accueil . Peut être il y aurait-il un 
mode plein écran ?
L’interface Admin devra être conçue de sorte que les indications soient courtes, et simples à 
comprendre, les consignes devront être claires, les points important devront être mis en valeur 
par des couleurs, ou une écriture plus grosse, ou bien par des boutons, des icônes...
Quant à l’interface Elève, il faudra choisir un ensemble de couleur lui donnant l’envie 
d’apprendre (couleurs chaudes, pas agressives). Il faudra de toute évidence adopté un 
vocabulaire adapté aux collégiens, afin qu’ils se sentent dans leur élément. De diverses 
illustrations pourront compléter l’allure de cette interface. De même, les consignes, les règles, 
les conseils devront être mis en valeur soit par le biais de polices différentes, de couleurs 
différentes, soit par des icônes, ou bien des boutons.
 
VIII/ Délai et planning prévisionnel.
Chaque jour, nous remplissons le blog destiné à être la trace écrite de l’ensemble de la 
démarche pour notre projet. il y fuguera le planning prévisionnel et le planning réel détaillé.
adresse du blog : http://projet-exo-anglais.centerblog.net/



 


