
Quelques consignes concernant les devoirs
• Les commentaires :

� En devoir, vous devez mettre un commentaire à chaque fois que vous créez une variable ou une fonction
qui n’était pas mentionnée dans l’énoncé et dont le rôle n’est pas directement évident au vu de son nom.

� En DM, préciser les spécifications de chaque fonction. En DS, on peut se permettre pour gagner du temps
d’omettre celles qui sont clairement données dans l’énoncé.

• Les devoirs surveillés :
� En général, un corrigé se trouve sur ma page personnelle http://pauvre.org/~ccharign/enseignement.

html. S’il ne se trouve pas, ou si une erreur 404 survient, il vous appartient de me le signaler.
� Il est en général possible de rendre un complément au cours suivant le DS : si vous vous êtes rendu
compte d’une erreur, ou pour traiter les questions que vous n’aviez pas eu le temps d’étudier pendant le
temps imparti. Un tel complément donnera lieu à un petit bonus.

� Code couleur de la correction sur les copies : en rouge les erreurs, en turquoise les bonnes réponses, et en
violet, vert ou noir, les améliorations possibles. Ce dernier type d’annotation indique que vous n’avez pas
perdu de points sur la question mais que vous auriez pu gagner du temps par une méthode plus efficace.
Ou alors que votre algorithme n’est pas optimal mais que le barème n’en tenait pas compte.

• Pour les devoirs maison
� Rendre une version papier (imprimée ou manuscrite). Ne mettez pas les fonctions préliminaires vues en
cours ou fournies par le sujet.

� Bien indiquer les tests effectués et les résultats obtenus. Si certaines fonctions ne fonctionnent pas avouez-
le ! Préciser quel est le (ou les) problème, et le cas échéant le (ou les) message d’erreur obtenu. Expliquer
autant que possible d’où vous semble provenir le problème.

� Un devoir maison donnera lieu à un bonus dès que des questions un peu délicates auront été réussies ou
que vous y aurez apporté une touche personnelle : méthode originale, améliorations, applications...
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