Il y a cinq cas d’essai, qui valent 3 points chacun.
Les dates pour chaque jour de la semaine doivent être disposées en colonnes, chacune figurant sous l’entête du jour correspondant, et les colonnes doivent être séparées par au moins un espace. Si les colonnes
ne sont pas bien alignées, déduire 2 points pour le problème, et non par cas. Mis à part cela, on
ne doit pas pénaliser l’étudiant ou l’étudiante pour la mise en page (p. ex. les colonnes peuvent être
plus larges que celles qui sont montrées ici). Le prompteur (prompt) peut également différer de celui
qui figure ici ou sur la feuille de problème.

Le prompteur (prompt) peut diff rer de celui qui figure ici ou sur la feuille de probl me.
Les données de sortie peuvent se trouver sur une ligne et il n’est pas nécessaire que les valeurs soient
justifiées à gauche.
Le prompteur (prompt) peut diff rer de celui qui figure ici ou sur la feuille de probl me.
Les données de sortie peuvent se trouver sur une ligne et il n’est pas nécessaire que les valeurs soient
justifiées à gauche.
Les données de sortie pour chaque fichier d’essai doivent, dans la mesure du possible, se trouver sur une
seule et même ligne. Pour les cas d’essai plus imposants, si l’étudiant ou l’étudiante a séparé les données
et que ces données figurent sur des lignes distinctes, aucune pénalité ne doit être accordée. Si les données
sont mal arrondies, déduire un maximum de 3 points pour le problème.

Il y a 2 cas d’essai. Le premier vaut 8 points et le second, 7 points.
Pour le premier cas, accorder 2 points pour chacun des trois liens, et 1 point pour chacun des énoncés qui
permettent de naviguer d’une page à l’autre. (Total des points accordés pour ce cas d’essai : 8 points)

Pour le second cas d’essai, simplement survoler les liens – ne pas prendre le temps de vérifier chaque
lien, il y en a trop. S’il n’y en a qu’un petit nombre, déduire 2 points du total des points accordés pour
ce cas lorsque vous aurez fini d’examiner les références de navigation. Pour les 10 énoncés de navigation,
accorder 1 point pour chaque énoncé correct et soustraire 1 point pour chaque énoncé incorrect (jusqu’à un
maximum de 7 points ou un minimum de 0).
Ne pas accorder plus de 7 points ou moins de 0 point pour ce cas d’essai.
Nota : Il existe 192 liens, c’est pourquoi vous ne devez pas prendre le temps de tous les vérifier! Il
faut plutôt vérifier les énoncés de navigation pour attribuer les points. Voir les instructions qui
précèdent la liste du fichier des données de saisie.
Roberta l’emporte pour les données qui figurent dans les premier, deuxième, quatrième et cinquième
fichiers de données. Accorder 1 point par victoire, et 2 points pour le nombre minimal de coups.
Roberta est vaincue relativement aux données qui figurent dans le troisième fichier de données. Accorder
3 points lorsqu’il y a défaite.

Pour chaque fichier de données, accorder 1 point lorsque le nombre de moutons qui pourraient avoir été
dévorés est exact, et 2 autres points pour avoir fourni les coordonnées exactes des moutons.

