
Recommandations pour la préparation de projets 
personnels 

  
 
Chaque mémoire d'un projet doit être imprimée et elle doit avoir une page initiale où on 
doit écrire que c’est un projet, son numéro, le nom de l’étudiant, le nom de l’enseignant 
qui doit le corriger, la date et place pour la signature de l’enseignant. 
Pour la  soutenance du projet l’étudiant doit présenter la mémoire et le contenue 
informatique enregistré sur un support (disquette, CD ou USB clé) 
Pour chaque type de projet il y a des exigences différentes : 
 

1. Projet en Word 
C’est en général  un CV mais ce n’est pas obligatoire. Il doit comporter les éléments 
obligatoires suivants : 

− Tableaux 
− Listes numérotés et de type "puces" 
− Des styles 

Il ne doit contenir ni des lignes vides ni plus d’une espace consécutives. Tous les effets 
doivent être obtenus par les moyens de formatage. 

2. Projet en Excel 
La mémoire du projet en Excel doit comporter : 

− Le numéro et l’énoncé du projet. 
− La structure du (des) tableau(x)  
− Tous les noms avec leurs adresses  
− Toutes les formules avec leurs adresses. 

Le projet doit contenir les feuilles de calcul nécessaires et au moins un graphisme 
présentant les résultats. Les tableaux doivent contenir assez de lignes pour prouver la 
validité des formules. Toute la saisie doit être validé. 

3. Projet en HTML 
Le projet doit comporter au moins trois pages liées entre eux, qui présentent le site 
personnel de l’étudiant (CV,  préférences photos personnelles etc.), dans lequel on doit 
voir les éléments obligatoires : 

− Tableaux 
− Listes numérotés et de type "puces" 
− Des graphismes (photos) imbriquées dans le texte 
− Des lettres gras et italiques 

La mémoire doit contenir le code source et le schéma arborescent des liens entre pages. 
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