48MT09MT – Informatique appliquée
Projet Open Office Writer (60 % de la note finale) : Paola GUZZO
Élément

Pré-requis

Points

Points supplémentaires

Points accordés

Pagination

Sauts de page utilisés ;
numérotation présente

1 point

1-

Méta-données

Données d'identité et description
remplies

1 point

1-

Champs

Au moins 3 champs différents
utilisés dans la maquette

1 point

1

En-tête et pied de page

Présents et correctement configurés 1 point

1

Listes numérotées / à
puce

Au moins une liste ou un type de
puce de balisage du texte présent

1 point

1

Objets : images,
tableaux, cadres

Au moins 3 objets présents et
correctement configurés

1 point

Références : renvois,
notes, hyperliens

Utilisation d'objets de types différents : 1 point

1+1

Au moins 3 références présentes et 1 point
correctement configurées

Utilisation de références de types différents : 1 point

1+1

Styles

Styles de titre, de texte et de page
utilisés correctement

Utilisation d'autres styles (ex. liste, cadre, etc.) : 1 point 1 + 1

Bibliographie

Présente et correctement constituée 1 point
avec au moins 3 références

Utilisation d'entrées de types différents : 1 point

0,5 + 0,5

Table des matières

Présente et à jour

Personnalisation de la structure : 1 point

1+1

Autres index

Utilisation d'autres index : 1 point

1

Présentation adaptée au
type de document

1-4 points

4

Total

1 point

1 point

19 – 0,5 = 18,5

Commentaire détaillé
•

Pagination : Ajouter des sauts de page avant le chapitre III et la conclusion.

•

Méta-données : Ajouter la description de l'usage prévu de la maquette.

•

Références : Configurer de véritables hyperliens (différencier « Texte » et « Cible »). Configurer les renvois bibliographiques.

•

Styles : Éviter les sauts de ligne manuels avant les titres, dont le style intègre déjà l'espacement (ex. chapitre III).

•

Bibliographie :
◦ Vérifier la structure des entrées (virgules en trop, manque l'éditeur).
◦ Configurer les entrées de type différent de façon adaptée (ex. mémoire : ajouter l'université ; article : ajouter la revue ; ne pas mettre de
maison d'édition pour ces deux types d'entrée).

•

Présentation adaptée : Aspect visuel parfaitement adapté et cohérent, très bon choix des illustrations et des couleurs. La maquette remplit bien
sa fonction première : présenter et mettre en valeur le contenu sans surcharge visuelle.

•

Orthographe : « Dans ce cadre, je mettrais » → mettrai (conditionnel vs futur).

Note sur l'évaluation : Le signe « - » signale des problèmes mineurs, explicités le cas échéant dans le commentaire détaillé. Pour deux de ces signes,
un demi-point est enlevé.

