
  

 

CONCOURS GENERATION MACHINE LEARNING 

Phase 2 : Description des livrables attendus 

 

Introduction  
  

Pour les équipes sélectionnées à l’issue de la première phase du concours, plusieurs livrables 

sont attendus : ils devront être envoyés avant le 20 avril 2018. L'évaluation finale des projets 

et la sélection des 3 équipes gagnantes se feront sur la base des soutenances orales, qui se 

dérouleront les 25 et 26 avril 2018. 

Outre le script ou code commenté du POC que vous aurez élaboré, il vous faudra préparer 

un guide utilisateur de ce POC et prévoir une démonstration de l'application lors de votre 

soutenance orale. A cette occasion, vous serez également invités à exposer votre démarche 

projet de développement à l'aide d'un support de présentation (qui peut être votre Business 

Case, éventuellement amélioré à partir des commentaires faits par le jury). La soutenance 

orale de votre projet se déroulera en 2 parties : 30 minutes de démonstration de votre POC 

suivies de 30 minutes de questions-réponses. 

  

Pour résumer, voici les documents attendus : 

• Script/code commenté du POC 

• Guide utilisateur du POC 

• Business Case éventuellement amélioré 

• Exposé de votre démarche projet de développement 

• Support de présentation 

• Démonstration de l’application 

 

Le script/code commenté du POC 

Le principal livrable attendu est le POC (Proof Of Concept). Il s’agit du script ou du code de 

l’application sur la base de laquelle votre projet vise à devenir opérationnel. Veillez à 

commenter ce POC afin de permettre aux membres du jury de comprendre rapidement et 

clairement les mécanismes de fonctionnement de votre code. 

Pour l'élaboration de votre POC, vous n'avez pas de contrainte technique en termes de 

développement. Vous pouvez choisir de développer votre prototype de zéro ou alors 

recourir à une API (Application Programing Interface).  

Vous êtes également libres concernant le choix du langage.  

 

Conseils 

Nous vous conseillons de vous orienter vers R ou Python qui constituent des langages de 

place en Data Science. 

N'hésitez pas à recourir aux forums de développeurs consultables sur internet. Ils 

fournissent de nombreuses informations et pourront vous donner un coup de pouce si vous 



rencontrez une difficulté d'ordre technique. Vous pouvez également y poser vos questions en 

sollicitant la communauté de développeurs.  

L'entraide entre les différentes équipes est encouragée. Un groupe facebook d'entraide 

a été créé afin de vous permettre d'échanger avec les organisateurs et les autres participants : 

ici  

N’hésitez pas également à contacter les parrains Sia Partners, HSBC ou Société Générale 

qui ont choisi d’accompagner votre projet. 

 

Le guide utilisateur du POC 

En complément de votre POC, il vous est demandé de fournir un guide utilisateur qui explique, 

étape par étape, de façon claire et simple, comment un utilisateur peut faire usage du code 

ou script de votre application.  

Les inputs ou outputs doivent y être clairement explicités. Un utilisateur, sans connaissance 

approfondie du fonctionnement technique du POC, doit pouvoir l’utiliser. 

Conseil : L’exercice vous permettra notamment de prendre en compte l’expérience utilisateur, 

lors de la réalisation de votre POC.  

 

Le Business Case 

Cette seconde phase du concours est l’occasion pour votre équipe de retravailler le Business 

Case que vous aviez soumis au moment de votre inscription. Nous vous encourageons à 

modifier d’une part, son format, en vue de l’adapter et le personnaliser selon l’identité de votre 

projet, ce qui augmentera son impact visuel auprès des membres du jury. 

Vous êtes encouragés, d’autre part, à revoir le contenu de votre Business Case à la lumière 

des commentaires émis par le jury à l’issue de la première phase du concours. Aussi, si votre 

vision du projet a évolué au cours de son développement, le Business Case est le support 

idéal pour refléter ces changements. 

Les spécifications exactes du document figurent dans le support pptx disponible sur le site 

internet : ici.  

 

L’exposé de votre démarche projet de développement 

Un texte ou un schéma décrivant les étapes de votre démarche projet de développement est 

également souhaité par le jury. Il devra notamment contenir les prémisses de votre idée, les 

difficultés rencontrées, les solutions mises en place pour y remédier, ainsi qu’une réflexion sur 

les axes de développement futurs de votre projet, si vous étiez amenés à le poursuivre. 

Conseils : Vous pouvez par exemple l’organiser selon un axe chronologique, en précisant à 

chaque étape les leviers de développement de votre projet (nouvelles idées, nouvelles 

ressources, aide de vos parrains …) et les facteurs bloquants ou limitants (doutes sur le 

périmètre d’application de votre projet, difficultés techniques lors du développement de votre 

POC …). Ces différentes étapes peuvent s’organiser ainsi : 1) Refonte du sujet ; 2) 

https://www.facebook.com/groups/1612078895574129/?ref=br_rs
https://docs.wixstatic.com/ugd/d2f7e5_6d05ffb7213a42d6ac90f61e416c12fa.pdf


Rétroplanning des développements et cadrage du projet ; 3) Collecte et traitement des 

données ; 4) Conception de l’algorithme d’apprentissage ; 5) Apprentissage, puis tests de 

performance : 6) Packaging de l’application ; 7) Dernières préparations pour la soutenance 

finale… 

 

Le support de présentation de votre soutenance orale 

Au cours de votre soutenance orale, un support de présentation (sous format Powerpoint ou  

vidéo) vous permettra d’appuyer votre discours sur les éléments clés qui constituent votre 

projet. Ce support peut être par exemple élaboré à partir de votre Business Case, en y 

intégrant d’autres éléments que vous souhaiteriez présenter aux membres du jury 

(présentation des membres de l’équipe, idée de plan de communication, idées de partenariats 

à tisser …). 

Vous êtes libres de choisir la longueur qu’aura ce document, selon notamment la quantité et 

le niveau de détail des points que vous souhaitez aborder.  

Prévoyez 30 minutes de présentation, et 30 minutes de Q&A avec le jury. 

Conseil : Même si le jury peut accepter de passer certaines soutenances par Skype, il est 

fortement recommandé d’essayer d’être présent le jour de votre convocation. 

 

La démonstration de l’application 

Enfin, la soutenance orale de votre projet sera pour vous l’occasion d’effectuer auprès du jury 

une démonstration de votre application. 

Vous pouvez choisir de leur donner la main sur votre interface utilisateur ou bien 

d’effectuer la démonstration vous-même depuis votre appareil. 

Conseil : Il vous est recommandé de vous entraîner au préalable à utiliser votre application 

afin de vous assurer que sa démonstration se déroule sans imprévu lors de votre soutenance 

orale. 

Sachez vendre votre projet. Soyez convaincant par votre discours, votre gestuel, mais aussi 

par la démonstration faite de l’application. 


