
Projets Génie Logiciel – 2017/2018 : échéancier

Un  espace  dans  Plubel a  été  créé  pour  le  cours  « Génie  Logiciel  et
environnement  professionnel  1 » :  vous  vous  en  servirez  pour  le  rendu  des
documents liés au projet (listés ci-dessous et détaillés dans les pages suivantes).

- Semaine n°39 (du 25/09) : chaque étudiant doit choisir l'un des sujets de projet
proposés par Marc Neveu dans le module Synthèse d’images. 
Concernant la « partie Génie Logiciel » de ce projet, il faudra  désigner un Chef de
Projet (CdP) qui enverra un mail à celine.roudet@u-bourgogne.fr et indiquera :

 le titre du projet + une description rapide du sujet 

 la liste des membres du projet + le nom du Responsable Qualité (RQ) et du
Responsable Communication (RC)

-  Semaine  n°42  (du  16/10) : rendre le  planning  prévisionnel  du  projet,  le
document d’Analyse des Besoins (AB) et le Plan d'Assurance Qualité du Projet
(PAQP)

- Semaine n°46 (du 13/11) :
* rendre le document de spécification/conception
* rendre le planning intermédiaire ajusté en précisant l’avancement du projet

- Semaine n°50  (du 11/12) :  rendre le  document de réalisation et le  planning
réel

-  Semaine  n°2  -  soutenances  (du  08/01/18) :  se  baser  sur le  document
d’analyse/retours sur le projet pour préparer votre présentation 

Tout au long du projet, prévoir des réunions dans l’équipe et avec Marc Neveu pour
lesquelles, le Responsable Communication s’assurera des disponibilités de chacun,
conviendra  d’un  jour  pour  la  réunion  et  rédigera  le  compte-rendu  de  réunion  (à
rendre en fin de projet).

Indications sur le contenu des documents (livrables ou artéfacts) demandés :

1) Document d’analyse des besoins  (comprenant  un  début  de  spécifications
fonctionnelles) : 
- un descriptif rapide de ce que vous avez compris du cahier des charges,
- un  diagramme  UML  des  cas  d’utilisation +  descriptif  textuel des

scenarii composant les cas d’utilisation,
- choix d’outils/langages que vous prévoyez d’utiliser et justification de ce

choix (pour la partie technique et la partie organisationnelle du projet),
- des  diagrammes de séquence pour les  scenarii qui vous paraissent  les

plus importants (ceux que vous implémenterez en premier),
- les tests à prévoir pour valider/vérifier (au moment de l’implémentation)

le bon fonctionnement de ces scenarii.
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2) Plan d'Assurance Qualité du Projet (exemple fourni sur ufrsciencestech) : il
doit définir précisément toutes les  exigences à respecter tout au long du
projet, cela peut-être par exemple : 
- respecter certaines conventions (de nommage, …) au niveau de la 

programmation – par ex. en Java : 
http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-138413.html 

- rendre les documents demandés par les enseignants à temps (par exemple
au plus tard le vendredi à 18h), au format PDF, en utilisant toujours le même
style (à définir), …

- s'assurer que tous les membres utilisent bien uniquement des logiciels libres,
si tel est votre choix, pour telle ou telle raison (à préciser), …

3) Plannings prévisionnel / intermédiaire / réel :
- diagramme de Gantt des tâches (liste des tâches, ordonnancement, qui la

réalise, avancement, livrables à rendre, …)
- graphe d’allocation des ressources (liste des tâches allouées, charges,

avancement, …)

4) Document de spécification/conception : 
- des diagrammes de séquence pour les scenarii restants,
- les tests à prévoir pour valider/vérifier (au moment de l’implémentation)

le bon fonctionnement de ces scenarii,
- un diagramme de classe (architecture du système envisagé),
- si  nécessaire :  un  modèle conceptuel  des  données (si  une  base  de

données est créée), des  maquettes de l’IHM qui sera réalisée (s’il y en a
une), des diagrammes de collaboration et d’états-transitions (si jugé utile
à la compréhension du problème), …

5) Comptes-rendus  de  réunions : doivent  mentionner  au  moins  (fiche  type
fournie sur ufrsciencestech) :
- date/durée/lieu/ordre du jour, personnes présentes, points abordés durant la

réunion
- date prévisionnelle de la prochaine réunion …

6) Document de réalisation : 
- éventuellement changements effectués au niveau conception (diagrammes

de classe, MCD, …), 
- choix techniques retenus 
- tests unitaires réalisés,  documentation du code réalisée, outils d’analyse

de code utilisés, …
- un petit manuel utilisateur (expliquant rapidement comment se servir de

l’application)
- gestion de la qualité logicielle tout au long du projet : est-ce que le plan

qualité a bien été respecté ? Est-ce qu’il était trop directif, contraignant, … ?
- conclusion et difficultés rencontrées (techniques ou organisationnelles).
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7) Soutenance basée sur le document d’analyse/retours sur le projet (fiche
type fournie sur ufrsciencestech) : 
- difficultés rencontrées sur l’application de la méthodologie proposée dans le

cours de Génie Logiciel, remarques, améliorations possibles, …
- difficulté  de  travail  en  groupe,  d’organisation,  conflits  éventuels  dans  le

groupe, …

Ce qu’on évalue sur le projet au niveau Génie Logiciel :

1) Utilisation  d’un outil de gestion collaborative/de versions :  évalué en  fin
de projet grâce à un aperçu du/des dépôts distants

2) Planification,  répartition des tâches,  suivi  et avancement du projet :  évalué
grâce aux plannings à rendre (plutôt le rôle du chef de projet)

3) S’il y a eu des réunions entre les membres de l’équipe et avec le responsable
du projet : évalué en fin de projet grâce aux comptes-rendus de réunions à
fournir (rôle du responsable communication)

4) Qualité  du  logiciel :  évaluée grâce  au  plan  qualité (à  rendre)  et  au
document de réalisation (à rendre à la fin) : rôle du responsable qualité 

5) Modélisation  avant  implémentation :  évalué grâce  aux  documents
d’analyse des besoins (à rendre) - de spécification/conception (à rendre) –
de réalisation (à rendre à la fin)

6) Tests  unitaires/documentation  du  code/outils  d’analyse  du  code  … :
évalué dans le document de réalisation (à rendre à la fin)

7) Vision critique de la méthodologie proposée : évaluée grâce au document
d’analyse/retour sur  le  projet +  réponses  aux  questions  durant  la
soutenance


