
Département Informatique 

IUT A Paul Sabatier 

Conception 

Equipe 

projet 

<<include>> 

Modèles de données 

et de traitement 

<<include>> 

Expert 

informatique 

Fonctions 

du système 

Description 

des sous-systèmes 

Tests d’intégration Interfaces Services 



 

Guide des projets tutorés - 2 - 

Sommaire 
) 

 

1. Les objectifs du projet tutoré ......................................................................................... 3 

2. Le contexte de la conduite des projets tutorés .............................................................. 3 

3. Les partenaires du projet tutoré .................................................................................... 4 

3.1. Le client ............................................................................................................... 4 

3.2. L’équipe de projet ................................................................................................ 4 

3.3. L'enseignant tuteur ............................................................................................ 4 

3.4. Le pôle "ressources informatiques" .................................................................... 4 

4. Les dispositifs de suivi du projet tutoré ........................................................................ 5 

5. Les différents modèles de développement ..................................................................... 5 

6. Les phases d’un modèle de développement ................................................................... 9 

7. Le contenu type des fournitures .................................................................................. 10 

7.1. Le cahier des charges fonctionnel .................................................................... 10 

7.2. La spécification des besoins .............................................................................. 11 

7.3. La conception (préliminaire et détaillée) ......................................................... 12 

7.4. Les plans de tests (de validation, d'intégration et unitaires).......................... 13 

7.5. La programmation ............................................................................................ 14 

7.6. Les cahiers de tests (de validation, d'intégration et unitaires) ....................... 14 

7.7. L’installation et l’exploitation .......................................................................... 15 

7.8. L’article de synthèse en anglais ....................................................................... 15 

8. Quelques critères d’évaluation..................................................................................... 16 

8.1. Mise en forme de l’ensemble des fournitures ................................................... 16 

8.2. Le cahier des charges et la planification .......................................................... 16 

8.3. Les fournitures .................................................................................................. 17 

8.4. Le produit final ................................................................................................. 17 

8.5. La gestion de projet ........................................................................................... 17 

8.6. La soutenance orale .......................................................................................... 18 

9. Bibliographie ................................................................................................................ 19 

 



 

- 3 - Guide des projets tutorés 

 

Le guide des projets tutorés 

 

 

 

 Ce document doit être considéré comme un outil de référence et de coordination 

permettant d'expliciter les questions de méthodologie, d’organisation et de 

déroulement des projets tutorés. Il s'adresse aussi bien aux étudiants qu’aux 

enseignants chargés de l'encadrement desdits étudiants. 

 

1. Les objectifs du projet tutoré 

 

Le projet tutoré correspond à une production collective, organisée dans le cadre 

des études et encadrée par un tutorat, en vue de répondre à une demande formulée par 

un client. Il est destiné à faciliter l'acquisition de la pratique et le maniement des 

concepts enseignés, mais doit aussi favoriser l'acquisition d'un "savoir-faire" et d'un 

"savoir être" en s’inscrivant de façon marquée dans une optique professionnelle. 

 

Outre le renforcement de compétences déjà abordées dans la partie académique 

de la formation, le projet est le lieu privilégié de mise en œuvre et d’évaluation de 

compétences telles que : 

 

� mener une analyse d’un problème complexe de dimension significative, 

plus ou moins formalisé au départ,  

 

� développer le produit défini lors de la phase d’analyse et aboutir à une 
réalisation concrète satisfaisant le client, 

 

� acquérir une première maîtrise des méthodes et outils d’estimation, de 

planification et de gestion de projet, 

 

� améliorer la communication professionnelle en développant les facultés 

d'écoute, d'adaptation, de précision et de concision, 

 

� faire preuve d’autonomie dans la recherche d’informations nouvelles, 

de dynamisme, de créativité et de pertinence dans le choix des 

solutions. 

 

2. Le contexte de la conduite des projets tutorés 

 

 La conduite d'un projet tutoré met en œuvre un ensemble de situations 

spécifiques caractérisées par les mots-clés suivants mentionnés en gras : 

 

� exprimée par le client, la demande s'inscrit dans un contexte 

pluridisciplinaire, 

 

� les étudiants sont en position de fournisseurs de service par 
rapport au client, 
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� l'enseignant tuteur conseille, apporte son soutien, suit le 

déroulement des actions, évite les dérives… en laissant les étudiants 

faire leur apprentissage et développer leur autonomie, 

 

� le pôle "ressources informatiques", composé d'enseignants du 

département, assiste et renseigne les étudiants durant leur démarche, 

 

� en situation d’autonomie (organisée), l’étudiant complète ses 

compétences professionnelles tant dans les domaines techniques 

que sur le plan de la capacité à communiquer et à travailler en 

équipe. 

 

3. Les partenaires du projet tutoré 

 

 3.1. Le client 

 

 C'est le maître d’ouvrage du projet, fournissant le besoin au travers d’un sujet et 

assurant le suivi des différentes phases conformément à la planification initiale et aux 

contraintes de développement définies dans le cahier des charges. Il valide ce 

développement lors des revues et intervient au moment des tests de validation pour 

mesurer l’adéquation entre le besoin initial et le produit proposé. 

 

 3.2. L’équipe de projet 

 

En tant que maître d'oeuvre, l’équipe de projet se voit confier une mission (le 

projet) qu’elle devra assurer dans le cadre d'une bonne gestion de ses disponibilités, 

tout en mettant en œuvre des compétences spécifiques. 

 

 3.3. L'enseignant tuteur 

 

Le rôle de l'enseignant tuteur consiste, pour l'essentiel, à développer la synergie 

de l'équipe de projet, à fournir un soutien méthodologique et organisationnel régulier, 

à suivre l'avancement du projet au regard de son calendrier et à délimiter les objectifs 

et l'étendue du travail des différentes phases, ... 

 

 3.4. Le pôle "ressources informatiques" 

 

 Lors du développement, l'équipe de projet bénéficie du soutien d'un pôle 

technique. Ce pôle, constitué d’un ou de plusieurs enseignants experts des technologies 

informatiques utilisées, assiste les étudiants. 

 

 En règle générale, un client ne peut prétendre être membre de l’équipe 

technique, ni tuteur, du sujet qu’il propose. 

 

En résumé : 
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4. Les dispositifs de suivi du projet tutoré 

 

 Selon le mode de suivi mis en place par le triptyque client, tuteur et équipe de 

projet, différents dispositifs pourront être exploités : 

 

� Le contrat de projet  
  Il formalise l'engagement des étudiants et du client. Le contrat est signé 

après examen de la faisabilité du projet par l'enseignant tuteur. Il précise notamment 

le calendrier d'exécution avec les dates de remise des fournitures et les modalités de 

suivi et de réalisation du projet. 

 

� La revue de projet 
  Elle permet au cours du parcours de faire le point avec le client sur les 

activités réalisées, sur les problèmes rencontrés et sur les améliorations possibles dans 

la démarche à mettre en œuvre. Les commentaires et observations seront toujours mis 

en relations avec les objectifs du projet. 

 

� Le carnet de bord 
  C'est un outil de travail qui recense les activités du maître d'ouvrage. 

Visé par l'enseignant tuteur lors de ses rencontres avec l’équipe de projet, il permet de 

faire le point de l'avancement du travail. Il est un instrument précieux pour gérer le 

temps et faire le point des acquis, mais aussi pour apprécier la démarche mise en 

œuvre. 

 

5. Les différents modèles de développement 

 

 Dans les paragraphes qui suivent, nous explicitons les spécificités d'un projet 

informatique. Après une présentation très sommaire des principaux modèles de 

développement, l'accent sera mis sur les phases et activités qui les caractérisent ainsi 

que sur les livrables à produire. 

 

Le client 

(maître d’ouvrage) 

L’équipe 

de projet 

(maître d’œuvre) 
 

L'enseignant 

tuteur 

Le pôle 

"ressources informatiques" 

(experts) 

Merise, UML, Java, 

C++, Php, Oracle, 

Windev, RMI, JDBC, … 
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Spécifier, concevoir, programmer, tester… constituent des phases structurées 

permettant de maîtriser la complexité du développement d’un logiciel. L'enchaînement 

de ces phases définit un modèle de développement. Parmi les principaux modèles, on 

distingue : 

 

� Le modèle de la cascade 

Il se caractérise par un enchaînement séquentiel des phases de 

spécification, de conception, de programmation, de tests d'intégration et 

de validation ; chaque phase est validée par une revue de projet. 
 

 
� Le modèle en V 

C'est une variante du modèle précédent permettant de mieux mettre en 

exergue le rôle des tests par rapport aux spécifications : les premières 

phases ayant trait à la construction du logiciel font intervenir des activités 

de validation et de vérification exploitées en fin de cycle. 

 

spécification 

conception 

préliminaire 

conception 

détaillée 

codage 

tests 

unitaires 

tests 

d’intégration 

tests 

de validation 

spécification 

conception 

préliminaire 

conception 

détaillée 

codage 

tests 

unitaires 

intégration 

validation 
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� Le modèle par incréments 

Il utilise systématiquement un développement par extensions 

successives ; chaque extension, liée à l’ajout de nouvelles fonctionnalités, 

est constituée d’une succession de cycles, le plus souvent en cascade, où 

chacune des phases représente une suite logique des phases du cycle 

précédent. 

 

 
 

En pratique, les spécificités d’un projet sont telles qu’elles ne coïncident jamais 

complètement avec celles d’un modèle unique de développement. Il importe alors 

d’effectuer un assemblage en empruntant à chaque modèle des caractéristiques 

pertinentes à son étude. 

 

 De plus, lorsqu’il s’agira d’explorer rapidement et à moindre frais les fonctions 

attendues et la convivialité d’un logiciel, on adoptera une approche par prototypage ; 

son intérêt se justifie notamment lorsqu'il s'agit de compléter les spécifications du 

client. 

 

spécification 

conception 

préliminaire 

conception 

détaillée 

codage 

intégration 

spécification 

conception 

préliminaire 

conception 

détaillée 

codage 

intégration 

spécification 

conception 

préliminaire 

conception 

détaillée 

codage 

intégration 

noyau 

incrément 1
 u 

incrément 2 
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De tous ces modèles, on bannira le modèle en tunnel qui se dépeint par… 

l’absence de modèle : le développement est en cours, mais aucune information 

n’émerge, ni sur l’état d’avancement du projet, ni sur la qualité des éléments déjà 

developpés. 

 

 
 

L’approche systémique de conception d'un système d'information en Merise 

couvre l’ensemble des phases du développement d’un logiciel et son cycle d’abstraction 

repose sur trois niveaux : le conceptuel, le logique et le physique. Etant avant tout une 

notation pour modéliser des systèmes, UML ne définit pas un processus de 

développement particulier. 

 

 

 

analyse 

préliminaire 

des besoins 

définition 

de nouvelle fonctions 

élaboration 

d’un prototype 

évaluation 

 

spécification 

spécifications 
incomplètes 

phase de 

prototypage 

le cahier des 
charges 

quel produit final ? 
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6. Les phases d’un modèle de développement 

 

Tous les modèles de développement présentés dans ce guide s'articulent autour 

d'activités qui visent, partant d'un cahier des charges, à produire (le plus souvent) un 

applicatif informatique respectant la demande du client. Ces activités qui couvrent les 

phases d'analyse, de conception, de programmation et de recette se caractérisent aussi 

par la production de fournitures. 

 

 

Phases du modèle de 

développement 

 

 

Temps 

estimé 

 

Principales 

fournitures 

 

Numéro 

de fourniture1 

 

Cahier des charges 

fonctionnel 

 

15 % 

 

Cahier des charges 

fonctionnel avec 

planification prévisionnelle 

sous forme de PERT et/ou de 

Gantt 

 

 

7.1 

 

 

Analyse 

 

10 à 20 % 

 

Spécification des besoins 

Plan de tests de validation 

 

 

7.2 

7.4 

 

Conception 

 

 

15 à 25 % 

 

Conception préliminaire 

Plan de tests d'intégration 

Conception détaillée 

Plan de tests unitaires 

 

 

7.3 

7.4 

7.3 

7.4 

 

Programmation 

 

 

25 à 35 % 

 

Source des programmes 

Cahier de tests unitaires 

Cahier de tests d'intégration 

 

 

7.5 

7.6 

7.6 

 

Recette 

 

 

15 à 25 % 

 

Cahier de tests de validation 

Installation et exploitation 

Article en anglais 

 

 

7.6 

7.7 

7.8 

 

 

 

Ayant choisi un modèle de développement (section 5), il revient à chaque équipe 

de projet, en concertation avec le tuteur et le pôle "ressources techniques", d'instancier 

le tableau précédent par rapport à son projet. Les éléments retenus seront mentionnés 

dans le document de planification (fourniture n° 2).  

 

Le cahier des charges (fourniture n° 1) avec le document de planification 

constituent un préambule obligatoire à tout projet. Un article de synthèse en anglais 

est également exigé (fourniture n° 8). 

                                                 
1 dont les contenus types sont décrits à la section 7 de ce guide 
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7. Le contenu type des fournitures 

 

7.1. Le cahier des charges fonctionnel 

Le CDCF est le document par lequel le demandeur exprime son besoin pour un produit 

ou un service en termes de fonctions et de contraintes. Il est  un outil de 

communication entre le client et le concepteur. Il permet donc de réduire les risques 

d’une mauvaise interprétation de la part du concepteur concernant les besoins du 

client. 

 

Rédaction du cahier des charges fonctionnel 

 

PARTIE I : CONTEXTE 

- Présentation de l’agence : présentation des étudiants avec leurs points forts, montrer 

leur complémentarité… 

- Présentation des commanditaires : entreprise, association, enseignants,… 

- Présentation du projet et ses risques. 

 

PARTIE II : DESCRIPTION DE LA DEMANDE 

- Préciser si le CDCF est évolutif ou pas. 

- Objectifs du client à court terme et à long terme 

- Fonctions du produit (principales et contraintes) 

 

A) Définir les fonctions :  

Un produit est réalisé pour répondre à un besoin, il rend donc service à l’utilisateur. 

On parle donc de « fonctions de service ». Deux types de fonctions : 

« Les fonctions principales » (FP1, FP2, ….), elles sont la raison d’être du 

produit. Elles mettent en relation plusieurs éléments de l’environnement par le 

biais du produit. 

« Les fonctions contrainte » (FC1, FC2, …), elles permettent d’adapter le produit 

aux exigences de l’environnement. 

 

B) Evaluation des fonctions 

Chaque fonction est caractérisée par trois points : (vus sous la forme antérieure de 

« critères d’acceptabilité et de réception »). 

Des critères d’appréciation : ce sont les exigences attendues par l’utilisateur vis-

à-vis du produit et plus particulièrement de la fonction. 

Un niveau : il définit une performance si possible chiffrée que l’on fixe sur le 

critère d’appréciation. 

Une flexibilité : elle est une tolérance que l’on définit pour chaque niveau. C'est-

à-dire une limite à ne pas dépasser 

 

PARTIE III : LES CONTRAINTES (ce ne sont pas des fonctions contraintes). 

Il est indispensable de les signaler en particulier lorsqu’elles impliquent le maître 

d’ouvrage. 

- Contraintes de délais (Présenter un PERT et/ou un GANTT). 

- Contraintes de ressources humaines et matérielles. 

- Autres contraintes. 
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7.2. La spécification des besoins 

 

 Cette phase a pour objectif de formaliser les exigences et spécifications 

exprimées par le client. Elle affine et précise les éléments du cahier des charges afin 

de définir les fonctions du système projeté. En parallèle à l'étude de ces fonctions, 

l'équipe de projet s'attache à recueillir les éléments des tests de validation qui 

permettront d'établir la recette lors de la clôture du projet. Un tel dossier doit 

comprendre : 

 

� les objectifs du système à concevoir, son champ d'application, ses 

limites, … 

� éventuellement, l'analyse de l’existant, 

� l'énumération des fonctionnalités du système envisagé, 

� la définition des états de sortie du système2, 

� les maquettes d'écran avec leur statut2, 

� la description de chaque fonctionnalité : 
 le nom de la fonction, 

 le résumé du cas d’utilisation, 

le déclencheur, 

 ses entrées et ses sorties, 

 ses préconditions et ses postconditions, 

 les anomalies, … 

� la description des besoins non-fonctionnels :  
en efficacité, 

en implémentation, 

 en interopérabilité, … 

� la définition des tests de validation : 
les scénarios et cas de tests, 

les moyens nécessaires, 

les conditions d'activation et d'achèvement des scénarios, 

les données de tests, 

les résultats attendus, … 

� un glossaire des termes employés. 

 

 Dans le cas d’une modélisation Merise, le diagnostic de l'existant de l’étude 

préalable inclura : 

 

� les acteurs du système d’information, 

� l’analyse globale des flux, 
� l'identification des processus, 
� le modèle conceptuel de données (MCD) du système actuel, 

� le modèle conceptuel des traitements (MCT) du système actuel, 

� le modèle logique de données (MLD) du système actuel, 

� le modèle organisationnel des traitements (MOT) du système actuel. 

 

Dans le cas d’une analyse UML, les exigences fonctionnelles s’exprimeront plus 

spécifiquement en précisant : 

 

                                                 
2 selon le type de projet 



 

Guide des projets tutorés - 12 - 

� l'identification des interactions entre acteurs et cas d'utilisation : 
 les diagrammes des cas d'utilisation et leurs descriptions textuelles, 

� la description des cas d’utilisation, en y incluant pour chacun des cas : 
 les diagrammes de séquence, 

 les diagrammes de collaboration, 

 les diagrammes partiels des classes du domaine d’analyse. 

� la définition de chaque acteur impliqué dans le système, 

� la description des interactions entre les entités externes et le système : 

 les diagrammes de séquence et de collaboration, 

 

 Quel que soit le modèle de développement choisi, la validation de cette phase 

nécessite une revue de projet afin d’ajuster la compréhension et l’acceptation des 

besoins spécifiés par le client. 

 

 7.3. La conception (préliminaire et détaillée) 

 

 Le processus de conception a pour objectif de définir l'architecture générale du 

système à produire par assemblage d'un ensemble de sous-systèmes/composants 

répondant aux besoins exprimés dans le dossier de spécification. Cette architecture 

générale se décline ensuite en composants fonctionnels plus détaillés. Durant cette 

étape, l'équipe de projet s'attachera à définir les tests d'intégration et unitaires. Un 

dossier de conception doit préciser les points suivants : 

 

� l'architecture générale du logiciel, 
� la décomposition éventuelle en sous-systèmes/composants, 

� la description des interfaces des sous-systèmes/composants : 

les liaisons entre les sous-systèmes ou les interfaces entre les 

composants, 

les liaisons avec les autres systèmes internes ou externes, 

les protocoles de communication, … 

� le traitement de conversion de données de systèmes existants 

 (fichiers, tables, …), 

� les modèles de données, 

� les modèles de traitements, 

� la description de chaque sous-système/composant : 

 la spécification des services offerts, 

la conception de son interface, 

la maquette des écrans2, 

la maquette des états d'édition2, 

les éléments de tests d'intégration, … 

� et pour chaque élément d'un sous-système/composant : 

 ses structures de données, 

ses algorithmes, 

les éléments de tests techniques unitaires, … 

 

 Pour concevoir le système futur en Merise, le concepteur est conduit à modéliser 

données et traitements : 
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� en conception préliminaire : 

 le modèle conceptuel de données (MCD) du système futur, 

 le modèle conceptuel des traitements (MCT) du système futur, 

� en conception détaillée : 
 le modèle logique de données (MLD) du système futur, 

le modèle organisationnel des traitements (MOT) du système futur. 

 

 Une conception UML comprend : 

 

� en conception préliminaire : 

 le regroupement des classes du domaine d'analyse en composants, 

 le rôle et le contenu de chaque composants, 

les interactions entre les composants : 

 diagrammes de séquence, 

 pour chaque composant identifié : 

  ses classes, 

  ses diagrammes de séquence, 

  ses diagrammes de classes, 

� en conception détaillée, pour chaque partie d’un composant : 

 ses attributs, 

 ses méthodes, 

 son diagramme états-transitions. 

 

 Comme pour la phase de spécification, une revue de projet s’avère nécessaire 

notamment pour convenir avec le client des caractéristiques de l’interface entre 

l’homme et la machine (IHM ou interface graphique). L’état d’avancement du projet à 

l’issue de cette phase peut également conduire l’équipe à ajuster sa planification vis-à-

vis des phases restantes, toujours en accord avec le client. 

 

 7.4. Les plans de tests (de validation, d'intégration et unitaires) 

 

On distingue plusieurs niveaux de tests : les tests de validation, les tests 

d'intégration et les tests unitaires. Les tests de validation, définis durant l'étape de 

spécification des besoins, permettent la recevabilité du produit par le client ; les tests 

d'intégration valident l'assemblage de plusieurs composants logiciels d'un même sous-

système ; les tests unitaires sont prévus pour mettre au point un seul composant. Les 

tests d'intégration et unitaires sont définis respectivement durant les phases de 

conception préliminaire et détaillée. Pour un dossier de tests, on définira : 

 

� la planification des tests, 
� pour les tests de validation : 
 l’enchaînement chronologique des scénarios du test, 

 les conditions de déclenchement, 

 les conditions d'achèvement, 

les moyens nécessaires, 

 les conditions d'activation d'un scénario, 

les conditions d'achèvement d'un scénario, 

les jeux d'essais, 

les résultats attendus, 

l’adéquation et la traçabilité vis-à-vis des besoins fonctionnels, … 
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� pour les tests d'intégration : 
 les composants à tester, 

 les moyens nécessaires, 

 les conditions d'activation, 

 les conditions d'achèvement, 

 les jeux d'essais, 

 les résultats attendus, 

 la traçabilité vis-à-vis de la conception préliminaire … 

� pour les tests unitaires : 
 la description détaillée des cas de tests, 

 les données nécessaires au test, 

 les résultats attendus, 

 l’état du système avant le test, 

 l’état du système après, 

 les critères d'acceptation, 

la traçabilité vis-à-vis de la conception détaillée … 

 

 7.5. La programmation 

 

 C'est un dossier qui rassemble tous les détails techniques relatifs au codage des 

différents composants du système. Selon la technologie utilisée, il décrit le code source 

du logiciel et les éléments techniques nécessaires à sa compréhension. On y trouve : 

 

� le code source commenté des modules, 

� le principe des algorithmes mis en œuvre, les règles de calcul, … 

� la référence aux algorithmes fondamentaux utilisés, 

� la maquette des écrans2, 

� la maquette des états d'édition2, 

� la liste des rubriques écran / état utilisées avec leur statut, 
� le lien avec les données externes (fichiers, tables, …), 

� pour chaque module : 

 sa spécification, 

 ses entrées et ses sorties, 

ses lectures et ses écritures, 

ses préconditions et ses postconditions, 

ses anomalies, 

le commentaires des parties complexes de code, 

le code source, … 

 

En Merise, cette phase correspond au troisième niveau du cycle d’abstraction et 

se traduit par la production des modèles physiques des traitements (MPT) et des 

données (MPD). 

 

 7.6. Les cahiers de tests (de validation, d'intégration et unitaires) 

 

 Tout composant logiciel doit être testé. Chaque étape d'exécution des tests 

fournit la liste des scénarios testés ainsi que les fiches d'anomalies pour correction. La 

fiche d'anomalie trace les incidences et les actions correctives à entreprendre pour 

mettre à jour le logiciel. Le cahier des tests a la même structure pour les tests de 

validation, d'intégration et unitaires. Il comprend : 
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� la date du test, 
� le numéro de scénario, 

� les résultats obtenus, 
� l'indicateur de conformité, 

� la fiche d'anomalie lorsque le test est non-conforme comprenant : 

 la description de l'anomalie, 

tout élément d'information permettant de localiser le problème. 

 

 7.7. L’installation et l’exploitation 

 

 Ce document spécifie l'enchaînement des tâches pour installer et administrer le 

système sur le site du client. Il pourra comprendre le procès verbal de la recette en 

termes de résultats obtenus aux tests de validation. On y trouvera également : 

 

� la synthèse des services fournis, 
� les primitives d’installation du système, 

� le guide de l’administrateur, 

� le guide de l’usager, généralement en ligne, avec des exemples types 

d’utilisation, 

� le manuel de référence, 

� les résultats des tests de validation (recette). 
 

 7.8. L’article de synthèse en anglais 

 

D'une longueur de 3 pages (1800 mots environ) rédigées en Times 11 avec 

interligne simple et des marges de 2 cm, il comporte : 

 

� un titre, 
� un résumé de 100 à 150 mots (objectifs / méthodes / résultats), 

� 5 à 10 mots-clés relatifs à la thématique abordée, 

� un corps central composé de : 

 - une introduction qui expose la problématique à résoudre, 

 - une exposition des conditions de travail, des méthodes, techniques 

    et outils utilisés pour sa réalisation, 

 - la présentation des difficultés rencontrées (incluant le relationnel 

    client), 

 - les solutions choisies, 

 - la valorisation des résultats et l’évocation des perspectives, 

 - une conclusion. 
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8. Quelques critères d’évaluation 

 

 8.1. Mise en forme de l’ensemble des fournitures 

 

 Chacune des fournitures demandées doit être considérée comme un document 

indépendant, paginé séparément, et s’adressant à un destinataire particulier. Il sera 

agrafé s’il n’est pas dans un format électronique.  

 

Il est logique que certaines informations apparaissent en double sur des 

fournitures différentes. Chacun de ces documents3 comporte donc : 

 

� une couverture précisant l’identité des destinateurs (noms des 

étudiants et numéros de binômes), celle des destinataires (noms du 

client, du tuteur et de l’expert) et l’objet du document (numéro et titre 

de projet, désignation de la fourniture, date de remise), 

� une introduction et une conclusion entièrement rédigées et 

structurées, 

� un sommaire complet hiérarchisant l’information sur une seule page, 

� un glossaire définissant, dans l’ordre alphabétique, le vocabulaire 
technique et/ou spécifique à votre projet. 

 

Ces éléments sont nécessaires pour que chaque destinataire puisse comprendre 

les objectifs, la démarche et les aboutissements de chacune des étapes du projet. Vous 

devez ainsi respecter les normes de rédaction en vigueur (texte justifié, paragraphes 

précédés d’alinéa, titres et sous-titres clairement différenciés), utiliser la même mise 

en forme pour toutes vos fournitures et vous efforcer d’adapter votre propos à la 

lecture de non-spécialistes. 

 

La qualité de la langue (orthographe, syntaxe, style, vocabulaire) sera prise en 

compte et évaluée pour l’ensemble des documents rendus. 

 

 8.2. Le cahier des charges et la planification 

 

� les critères habituels d’un rapport : 
 la clarté, 

la lisibilité, 

le style, 

la maîtrise documentaire, …  

� le plan (section 7.1) est respecté dans ses grandes lignes : 
 le sujet a été bien compris, 

 il est bien reformulé, 

 les motivations, les buts, les contraintes et les fonctionnalités 

 attendues sont clairement exposés et bien hiérarchisés, 

 l’analyse de l’existant est correcte et reflète bien le sujet,  

 le planning est réaliste (issu d’une phase d’estimation préalable), 

 l’analyse du projet futur est exposée avec assez de recul,  

 les schémas et modèles sont corrects, 

 la structure envisagée est réaliste, astucieuse. 

 

                                                 
3 sauf l’article de synthèse en anglais 



 

- 17 - Guide des projets tutorés 

 8.3. Les fournitures 

 

C’est une évaluation de la valeur technique du projet à partir des documents de 

développement. Parmi les critères, on pourra retenir : 

 

� le problème de départ et les concepts attenants ont été bien compris, 

� l’analyse préalable a été bien conduite, efficace 
 (ou, au contraire, le développement a débordé l’analyse 

 et le logiciel  a été bricolé par verrues successives), 

� les outils et logiciels utilisés ont été maîtrisés, 

� le logiciel et son système d’information sont bien conçus, 

� le code est lisible et commenté, 

� les conventions d’écriture sont respectées, 
� les documents techniques sont utilisables, clairs et précis. 

  

 8.4. Le produit final 

 

Lors des tests de validation, le client, en tant que futur acquéreur du logiciel, 

vérifie que tous les composants livrés fonctionnent correctement et répondent aux 

spécifications fonctionnelles et techniques : 

 

� le logiciel répond aux principales spécifications du cahier des charges, 
� le logiciel livré est un produit fini, installé ou avec procédure 

d’installation, 

� l’interface est agréable, concise, cohérente, intuitive, … 

� les contraintes ont été respectées, 
� le nombre des fonctionnalités réalisées est correct, 

� celles qui ne le sont pas sont peu importantes, 

� les temps de réponse sont acceptables, 

� le logiciel est robuste et résiste aux erreurs de frappe et de 
manipulation, 

� l’évolution du projet a été prise en compte, 

� les solutions trouvées sont efficaces, intelligentes, créatives, … 

� la démonstration est préparée, vivante, complète sans se perdre dans 

les détails, 

� chaque membre du groupe intervient et répond  aux questions de façon 

pertinente. 

 

8.5. La gestion de projet 

 

 Elle correspond à la capacité du groupe à gérer un projet et intègre la 

perception du travail fourni que le tuteur se forge, lors des réunions, pendant toute la 

durée du projet. On pourra distinguer : 

 

� l’autonomie dans la recherche d’informations, 

� la conduite des différentes phases d’analyse, de conception, de 
programmation et de tests, 

� l’enthousiasme, l’ouverture d’esprit, la créativité (maîtrisés, car il faut 

avant tout répondre au cahier des charges !), 
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� la bonne gestion du projet et du temps : planning respecté et régularité 

de l’effort, 

� la fréquence des réunions de tutorat : elles sont préparées, efficaces et 
donnent lieu à un compte-rendu des décisions prises (carnet de bord), 

� la bonne dynamique de groupe, la répartition homogène des tâches, 

l’ambiance saine… 

 

 8.6. La soutenance orale 

 

 Elle doit s'efforcer de synthétiser le travail du projet en développant notamment 

un argumentaire autour de la problématique résolue. Réflexion, mise à distance et 

bilan de l'expérience doivent aussi être mis en exergue. On retiendra les critères 

suivants : 

 

� la présentation du sujet, 
� la méthode adoptée, 

� le travail réalisé, 
� les résultats obtenus, 
� le bilan pour l'étudiant, 
� pour la prestation proprement dite : 

 le plan et sa progression pédagogique, 

 le comportement (voix, corps, regard), 

 le vocabulaire et la syntaxe, 

 la capacité de synthèse, 

 la réalisation et l'utilisation des supports visuels, 

 l'adaptation à des auditeurs non-spécialistes, 

 la capacité à répondre aux questions, 

 la gestion du temps. 
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