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Introduction 
La mission de l’informaticien dans la société moderne subit des changements continus. 
L’évolution rapide de la technologie informatique, le rôle prédominant joué par 
l’information dans la vie quotidienne demandent à l’expert informatique de ne pas être 
simplement un technicien qualifié dans un domaine restreint  mais aussi un protagoniste 
conscient des enjeux formidable qui sont derrière la notion d’information.  
Les thèmes comme la gestion du réseau Internet, la propriété intellectuelle, les brevets 
dans les logiciels ou la confidentialité dans le traitement des données vont amplement au-
delà des simples considérations techniques et demandent à l’informaticien une prise de 
conscience, nécessaire pour mieux définir sa position dans la société de l’information. 
En même temps, l’informaticien d’aujourd’hui est de plus en plus sollicité à se confronter 
avec des figures professionnelles, comme le management ou le marketing, qui lui 
demanderont de rendre compte de son activité sous un angle non spécifiquement 
technique. 
 
Le projet INFO-H-508 a pour but de stimuler les étudiants de la dernière année à étudier 
et analyser avec attitude critique quelques sujets d’actualité dans le monde  informatique. 
A différence de la plupart des cours et des projets abordés pendant les études 
informatiques, l’aspect technique ne jouera pas le rôle prédominant dans l’évaluation 
finale. On assumera que l’étudiant a déjà atteint une maîtrise suffisante des matières 
techniques pour être prêt à raisonner sur les enjeux qui fleurissent autour de sa discipline. 
En particulier, on demande à l’étudiant de choisir un sujet de son intérêt, de l’analyser en 
profondeur et d’être capable de condenser les aspects plus significatifs aussi bien dans un 
rapport technique que dans un exposé oral. 
 



 
Guide à la rédaction du texte 
Le rapport technique doit contenir au maximum une quinzaine de pages. Pour faciliter la 
tâche aux étudiants nous proposerons un schéma de développement possible, en prenant  
comme référence un projet portant sur les outils Web pour la recherche d’information. 
 

Titre (max. 10 mots)  
Exemple : Une analyse comparée des outils Web pour la recherche d’information. 

Résumé (max. 10 ligne) . 
Sommaire concis et à très haut niveau du contenu et résultats du projet. 

Définition de la cible du projet (max. 10 ligne) : 
La manière de rédiger un texte ou de présenter un exposé doit être adaptée aux lecteurs et 
à l’audience visés. Nous demanderons aux étudiants de spécifier explicitement la cible de 
leur étude.  
Par exemple, nous pourrions imaginer une étude ciblée à un groupe d’experts (comme 
dans une conférence), à un groupe d’étudiants (séminaire) ou un public de nature non 
technique mais intéressé pour des raisons professionnelles (présentation à un manager ou 
à un collègue d’un département non technique).  
Les étudiants seront donc invités à imaginer le scénario qui mieux s’applique à leur 
projet, à rédiger en conséquence et à le spécifier préalablement à l’exposition orale. 

Introduction  (max 2 pages) 
Description de la pertinence (pour le public visé) du problème abordé, du contenu et de la 
méthode d’analyse.  

Etat de l’art (max 2 pages). 
Exemples :  

• Histoire des outils pour la recherche.  
• Etat des lieux des différents projets pilotes actifs dans ce domaine (par exemple,  

les projets sponsorisés par la Commission Européenne). 

Contributions du projet (max 10 pages). 
Une série de sections qui constituent la partie centrale de l’étude.  
Exemples:   

• Inventaire des outils web existants. 
• Analyse comparative des technologies de recherche. 
• Outils commerciaux et public-domains. 
• Le futur des outils pour la recherche. 
• Applications courantes et applications futuristes. 

  



Conclusions (max 1 page) :  
 
Cette section doit résumer les conclusions du projet et surtout suggérer les sujets et 
problèmes non abordés mais qui pourraient être analysés dans de futurs projets.  
 

Références :  
Cette section est obligatoire et très importante. Elle doit contenir la liste des références 
aux ouvrages et articles (retrouvés dans des magazines, journaux, revues) qui ont été 
citées dans le rapport et utilisées pour le projet. Chaque référence doit contenir toutes les 
informations nécessaires (nom des auteurs, année de publication, titre de l'ouvrage/article, 
nom du journal, volume, pages) pour identifier la source de l'information. Par exemple  
 
J. Kleinberg, & S. Lawrence. 2001.  The Structure of the Web. Science, 294 (5548), 1849-1850. 
  

 

Page web ( 1 page en format html) : 
Cette section est obligatoire et très importante. La page web doit contenir le titre du 
projet, le résumé et la liste de références. Toutes les références à sites web doivent 
contenir un lien hypertexte à la page d'origine. Par exemple  
 
CiteSeer Scientific Literature Digital Library http://citeseer.nj.nec.com/  
 
 
Le rapport en pdf, la page html et la liste des séminaires suivis doivent être envoyés par 
email à l’adresse gbonte@ulb.ac.be avant la date mentionnée sur le site web du cours. 
 
Quelques conseils pour la présentation orale 

• L’étudiant aura à sa disposition au maximum 20 minutes (pas une de plus!) pour 
présenter son projet en face au public et 5 minutes pour répondre à d’éventuelles 
questions.  

• Le format de la présentation n’est pas imposé mais nous conseillons aux étudiants 
l’utilisation d’un outil informatique. 

• Afin de respecter les contraintes de l’exposé oral, nous conseillons aux étudiants 
de s’entraîner au préalable. 

 
 


