Notation des DM
Lettre
A
B
BC
D

Critères
Tout est traité, très peu d’erreurs
Quelques erreurs, travail sérieux
Erreurs assez nombreuses, ou trop de questions non traitées
Vraiment trop de questions non traitées, ou travail non rendu
?

Un DM non rendu le jour J ⇒ possibilité de descendre d’une lettre.
Fin du semestre : une moyenne sur tous les DM est calculée, et il en résulte une “lettre moyenne”, qui ajoute ou
retranche des points à la moyenne générale.
Lettre moyenne
A
B
BC
D

Variation de la moyenne générale
+1
+0.5
0
-0.5
-1

Remarques :
I Les DM sont courts, et correspondent à un exercice de TD un peu amélioré.
I Je ne demande pas de chercher les TD à la maison. En contrepartie, il faut faire les DM.
I Ils sont conçus pour être pertinents pour vous aider à maîtriser le chapitre correspondant.
I Il est nécessaire que vous cherchiez par vous même pour apprendre et retenir les méthodes.
Vous pouvez travailler à plusieurs. Mais retenez que :
I Trouver par vous même est très bénéfique pour apprendre. Trouver à plusieurs également.
I Recopier sur quelqu’un d’autre en faisant l’effort de comprendre reste également bénéfique.
I Recopier sur quelqu’un d’autre sans chercher à comprendre est une pure perte de temps, mieux vaut faire
autre chose.
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