
 

Projet : Concours « du club Je te fais un profil :3 » 
Date 27.06.17 

 

• La base 

1.  Concours 

1. 1 Ont feraient deux concours en tout, pour le staff et pour les 

membres. 

 

1.1.1 Le premier concours est adressé pour le staff 

normalement mais je pense que l'ouvrir aux membres 

compétents ayant un bon niveau serait bien. 

Ce concours ce déroulerait en deux tours (ou trois si il 

y a une égalité). Il faudra savoir qui participe dans le 

staff ou même dans les membres, et qui se propose 

pour être jury. 

 

1.1.2 Le deuxième concours ne concerne que les membres 

n'ayant presque aucune base dans le HTML ou CSS, il 

n'y a pas vraiment de différence mais ici on utilise le 

langage HTML. Ce concours se déroulerait en trois 

parties et en deux catégories. Il faudra aussi savoir 

qui participe pour ce concours et il faudra aussi 

savoir qui voudra être jury. 

 

  

  2. Il faut des aides. 

2.1 On aurait besoin de personne nous aidant à prévenir les 

membres pour le concours. Nous sommes 895 membres 

avec 28 pages de membres et le problème est qu’il n’y a 

aucune fonction nous permettant  d’envoyer un message 

groupé. Donc plus il y aura de monde mieux c’est. 

 

  



  3. Les récompenses. 

3.1 Il faudrait des récompenses qui  permettraient  d’incité les 

personnes à participer parce si il n’y a personnes pour 

participer aux concours cela ne servirais à rien. Le meilleur 

se serait de faire ces concours tous les mois ou tous les deux 

mois pour que ce concours puisse gagner en popularité, le 

seul problème est,  que cela demande du temps. 

 

 

  

• Approfondissement  

1. Concours 

 

1.1. Pour les deux concours il faut trouver des noms ayant un 

impact ou bien tout simplement des noms plutôt 

solennel/carré, j’y ai pensé mais les noms ne sont pas mon 

domaine de prédilection, cependant j’ai pensé que nous 

pouvons tout simplement appeler le premier concours 

« 1er grand concours html pour amateur 2017 » et pour le 

deuxième concours « 1er grand concours html pour débutant 

2017 ». 

 

 

1.1.1 Le premier concours est adressé 

prioritairement aux membres du staff. 

Cependant je pense qu’ouvrir ce concours aux 

membres ayant de bonnes connaissances en 

code html serait le mieux.  Il y a beaucoup de 

côtés positif à l’intégration de ces personnes, 

cela permet d’assurer un plus grand nombre 

de participent et donc d’agrémenter la 

compétition et tout aussi bien de l’intérêt. Par 

la même occasion cela pourraient attirer 

l’attention d’autres personnes  pour les 

prochains concours qui suivront.  

 

Pour le déroulement de ce concours il ce fera 

en  deux manches ou trois si il y a une égalité, 

c'est-à-dire la sélection puis la final et si il y a 



une égalité dans les points à la fin de celle-ci, il 

faudra les départager.  Les points seraient la 

moyenne de deux notes sur 20 additionnés. 

Une note sera donnée en fonction de la 

technique et la deuxième note sera noté en 

fonction de l’esthétique. C’est à dire : 

 

• le participent A à reçut une note de : 

  

N= 40/40  = détails → (E(esthétique) = 

20/20) + (T(technique) =20/20 ) 

  

N= 20/40 = (E=16/20) + (T=4/20) 

 

N=  24/40  = (E=11/20) + (T=13/20) 

 

N=  31/40= (T=20/20) + (T=11/20) 

 

• ses points seront de 29 

P = 40+20+24+31 

P = 115  

 

R = 115/4 

R= 28.75 (on arrondie à l’unité près) 

 

 

 

1.1.2 Le deuxième concours est adressé 

prioritairement aux membres du club. Les 

participants seront donc les membres du club 

voulant participer, et les jurys seront le staff. 

Le concours se déroulera en trois parties, la 

première  serait sur une durée de deux 

semaines (voir plus, il faudra choisir). Pendant 

deux semaine le staff enseignera les bases voir 

plus aux membres volontaires, les membres 

pourront bien entendus apprendre autrement. 

Après ces deux semaines de cours, les 

membres choisiront si oui ou non ils veulent 

participer à ce concours.  

La deuxième étape consistera à laisser deux 

semaines (voir plus) aux personnes ayant 

choisis de participer au concours. Le but est 



qu’ils fassent leurs propre profil en fonction de 

leurs imagination et de leurs savoirs qu’ils ont 

reçut lors des deux premières semaines une 

fois fini il faudra qu’ils passent au staff le lien 

de leurs profil et ainsi que le code html réalisé.  

La troisième étape consistera au staff de voter 

comme dans le premier concours, c'est-à-dire 

une note sur 20 en fonction de l’esthétique et 

une autre note sur 20 pour la technique puis la 

fusion des deux notes. 

    

 

   

2. Il faut des aides 

 

2.1 Ce club comporte 895 membres avec 28 pages de membres. 

Il faut absolument prévenir tous les membres donc il 

faudrait trouver des volontaire, le meilleur serais d’avoir 28 

aides et que chacune des personne s’occupe d’une page le 

problème c’est que je ne suis pas sur que nous ayons 

beaucoup d’aide. D’après ce que m’a dit Jaewon le club vient 

de rouvrir il n’y a pas si longtemps. Donc en premier le 

mieux serait de refaire de la pub pour le club, pour avoir 

ensuite de nouvelles recrues et donc d’avoir un peux plus de 

vie dans le club. Cela nous permettrez ensuite d’avoir un 

peux plus de chance de trouver de l’aide pour nous aider à 

prévenir les autres membres du concours. Et en plus cela 

nous permettrez peut être d’avoir plus de personnes présent 

pour les concours. 

 

 

 

3. Les récompenses 

 

3.1  Pour les récompenses je ne sais pas du tout ce qu’il peut être 

faisable ou non. D’après Jaewon des récompenses comme 

offrir des cadeaux du jeu serait bien. Mais de mon côté je 



pense que les récompenses sont essentielles car cela peux 

attirer beaucoup de personnes. De ce fait offrir une petite 

récompense pour les participants serait bien (je ne sais pas 

quoi). Pour les trois premiers quelques chose de plus gros 

serait logiquement normale mais je ne sais pas vraiment ce 

que peuvent êtres les récompenses. J’essaierais de faire un 

petit sondage sur sailors pour savoir ce que ces personnes 

préfères  sur le jeu. 

 

 

   

   


