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Objectifs 

r  Réalisation, en équipe, 
n  d'un développement java + android de taille conséquente 

n  à partir d'un cahier des charges 

r  Donc : du développement comme en S5 
n  Avec des problèmes de conception 
n  TOUJOURS avec des problèmes de  

u  Communication (a priori équipe de 4) 

u  Techniques de programmation (API, etc.) 
u  Fiabilité (tests unitaires indispensables) 

n  En quasi-autonomie 

n  Avec professionnalisme 
u  Bonne réponse au cahier des charges, efficacité, rapidité, qualité 

n  Avec une évaluation de votre manière de gérer le projet 
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Objectifs 

r  Travail demandé 
n  Beaucoup, beaucoup (beaucoup !) de travail personnel 

n  Surtout par rapport au faible volume des TD 
n  Pour fournir du code et de la gestion de projet (expliciter ce que vous faites et 

ce que vous allez faire) 

r  Problématique 
n  Comment vous organiser en équipe ? Développer en équipe ? Coder/tester ? 

Etre efficace ? Communiquer ? 
n  Passer du cahier des charges à une définition et en suivi : 

u  Des objectifs généraux et du livrable principal (l’application finale) 

u  Des jalons pour y arriver, de comment évaluer qu’on arrive bien à ces jalons 

u  Des contraintes 

n  Comment gérer le découpage, la planification et la charge du projet 
n  Comment être efficace dans le développement, les tests 
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Calendrier 

r  30/01: cours projet 8h-11h15 + formation des équipes  

r  06/02: cours projet 8h-11h15  

r  13/02: cours IHM 8h-11h15  

r  20/02: cours IHM 8h-11h15 + attribution des sujets  

r  Pause pédagogique  

r  06/03: cours IHM 8h-11h15  

r  13/03: cours IHM 8h-9h30 / TD de suivi 9h45-13h  

r  20/03: cours IHM 8h-9h30 / TD de suivi 9h45-13h  

r  27/03: cours IHM 8h-9h30 / TD de suivi 9h45-13h  

r  03/04: cours IHM 8h-9h30 / TD de suivi 9h45-13h 
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Calendrier 

r  10/04: TD de suivi 9h45-13h  

r  17/04: TD de suivi 9h45-13h + changement dans le cahier des charges  

r  24/04: TD de suivi 9h45-13h  

r  Pause pédagogique  

r  Semaine du 08/05 : TD de suivi dans un créneau libre ou rdv avec 
équipes séparément  

r  15/05: TD de suivi 9h45-13h  

r  22/05: TD de suivi 9h45-13h  

r  05/06: soutenance (arrêt des développements le 01/06)  
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Evaluation (ratio sur le site dès la semaine prochaine) 

r  une note de soutenance 

r  une note relative au code livré (architecture, qualité et test) 

r  une note relative aux IHMs 

r  une note d'utilisation des outils de (ticket, gestionnaire de versions, 
documentation) 
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Organisation 

r  Cours le jeudi matin, TD de suivi le jeudi matin :  

r  6h de cours sur le développement logiciel et la gestion de projet 
(agilité, TDD, mocking)  

r  12h de cours sur les principes d'IHM, leur réalisation en Java et sur 
Android  

r  10 séances de TD de suivi du projet 
n  2h de présence 
n  Idem que pour le projet du S5 


