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Vous devrez remettre un document qui décrit le travail que vous avez réalisé dans le cadre du 
projet. Le document devra inclure les sections suivantes :

• Description du problème : Décrivez le problème que votre projet tente de résoudre et expli-
quez pourquoi ce problème est important. Cette section doit être rédigée afin qu’un lecteur 
familier avec la compilation et l’analyse, mais non expert dans votre domaine précis puisse 
facilement comprendre le texte. Si nécessaire, incluez des définitions ou autres notions requi-
ses à la compréhension du reste du document.

• Approche réalisée  : décrivez en détail la solution que vous avez réalisée, et indiquez claire-
ment comment cette solution permet de résoudre le problème. Notez que le code sera remis 
avec le rapport, il n’est donc pas nécessaire de dupliquer l’information. Vous pouvez par con-
tre inclure du code de façon sélective pour faciliter la discussion de la solution, au besoin.

• Évaluation : présentez la stratégie d’évaluation (programmes de tests utilisés, système d’ex-
ploitation, configuration matérielle, études/expériences effectuées, etc.), ainsi que les résultats 
expérimentaux. Décrivez et analysez les résultats.

• Discussion : discutez de la réalisation du projet en entier. Par exemple, est-ce que la solution 
proposée fonctionne ? Pourquoi ? Quels sont ses points les plus forts? Ses points les plus 
faibles ? Comment se compare-t-elle aux approches existantes (si applicable) ?

• Possibilités d’extensions : décrivez ce qui pourrait être amélioré et/ou ajouté dans une pro-
chaine phase de développement. 

De plus, vous devrez remettre une version exécutable du code, incluant un court fichier texte 
qui décrit son utilisation.

ÉVALUATION

Vous serez évalué sur la qualité du rapport ainsi que la qualité de l’implémentation effectuée. 
Assurez-vous en particulier de remettre du code fonctionnel et de bonne qualité (bien organisé, 
commenté, indenté, etc.). Les points seront accordés comme suit :

60% Implémentation
20% Évaluation
10% Description de l’approche
10% Autres sections du rapport

REMISE

Le code exécutable ainsi le rapport en format pdf devront être remise sur StudiUM 
avant 17h le 22 avril.

http://studium.umontreal.ca/
http://studium.umontreal.ca/

