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CAHIER DES CHARGES 
Nomenclature  de  vos  documents  
Vos documents informatiques rendus doivent être nommés selon cette 
nomenclature précise :  
Nom_prénom_GA_V01.xxx 
Votre nom, suivi de votre prénom, suivi de G (pour groupe) et la lettre de votre 
groupe, puis du numéro de version de votre document. 

Remarque : 
- Tous vos éléments de rendus sont concernés par cette nomenclature, 

images jpg, applications, fichiers "texte"… 
- Le nom vient avant le prénom. 
- Le numéro de version permet d'identifier votre dernier rendu. Dans le cas 

de rendus successifs, en l'absence de modification de ce numéro, vous 
courez le risque d'être noté sur une ancienne version de votre projet. 

- A la suite de cette nomenclature obligatoire, vous pouvez ajouter votre 
propre nomenclature si nécessaire.  
Exemple : nom_prénom_GA_V01_ecran.jpg 

Les  rendus  

Doss ier  serveur .  
Les rendus sont effectués sur le serveur de l'école, dans le dossier spécifique à 
l'exercice concerné. 

Remarque :  
- Attention, un exercice rendu dans un dossier inapproprié ne pourra être 

noté. Dans l'incapacité de le "trouver", il sera considéré comme une 
absence de rendu ! 

- Aucun rendu par mail, wetransfer, google drive, dropbox, service web 
d'envoi de gros fichiers… 

La  date  
La date, ainsi que le créneau horaire si il est précisé, sont à respecter. 
Tout retard sera sanctionné par des points en moins, proportionnellement à 
l'importance du retard. 
Tout travail rendu en retard devra être signalé par mail, lors de sa mise à 
disposition sur le serveur. Sans mail, le travail sera considéré comme non rendu. 
Remarque : 

- en cas d'absence à la date (heure) du rendu, une absence validée par 
l'école sera nécessaire. Dans le cas contraire, les pénalités de retard 
seront appliquées. La mise à disposition sur le serveur devra être 
indiquée par mail. Le rendu sera effectué dés le 1er jour de retour à 
l'école. 
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Les  appl icat ions  
Lors du rendu de vos applications vous devez impérativement livrer les 2 
éléments ci-dessous : 

- Votre application au format .mfa . Attention, à ne pas confondre avec le 
format .mfw !!!  

- Une "capture d'écran ", image.jpg , représentative de votre application 
en cours d'utilisation. 

-  

Remarque : 
- Les fichiers images "sources", ou de travail, ne sont pas à joindre  aux 

éléments de rendus ! (Images jpg, psd png…). 
- Le fichier au format .exe est optionnel. 

Cont rô le  
Contrôlez impérativement vos éléments de rendu : 

1. La nomenclature. 
2. Le rendu de l'ensemble des éléments demandés. 
3. Le "bon" fonctionnement de votre application.  

Aucun fichier extérieur au fichier .mfa ne doit être nécessaire à son 
exécution (exception faite des fichiers son, ou .avi). Testez le 
fonctionnement suite au déplacement de votre fichier .mfa dans un 
nouveau dossier ou un nouvel ordinateur. 

La  notat ion  
Il est impératif que votre application soit fonctionnelle pour être notée. 
Toute application non fonctionnelle sera notée comme peut l'être un brouillon 
pour le rendu d'une illustration. 

Le respect du cahier des charges est pris en compte dans la notation. Ainsi des 
points sont retranchés de la note finale en cas de non respect :  

- Nomenclature absente ou inexacte, 
- Eléments manquants, 
- Retard pour le rendu, 
- Non respect des indications données… 

Prob lème 
Un problème, une question, un doute, il est impératif de me tenir au courant par 
mail, et d'effectuer ainsi un suivi de votre projet : froule@profs.cohl.fr 
Les problèmes techniques des jours précédents le rendu peuvent souvent être 
anticipés ! 
  


