
Contenu du document de la phase Alpha : 
Date de remise : le 17 septembre 2014, au 
de but du cours. 

Pour la phase Alpha, vous devez remettre minimalement les items suivants : 

A. Un document de description du projet.  

Les points du document sont les suivants : 

1- Introduction : description du projet en termes clairs. Essayez d’avoir un minimum de 

100 mots. 

2- Le backlog du produits dûment estimé et priorisé. 

3- Le plan de la Realease ou planification des sprints 

4- Le plan du premier  sprint incluant une répartition des tâches entre les équipiers à 

l’intérieur du SPRINT 

5- Un dictionnaire de données s’il y a lieu (optionnel) 

6- Les règles de gestion, de calculs ou d’intégrités s’il y a lieu. Au moins donnez les règles 

les moins évidentes ou qui sont propres à votre projet.  

7- Le modèle de la base de données (classes ou entités/relations), s’il y a lieu. 

8- La validation de la base de données par les requêtes les plus complexes. (optionnel mais 

vaut des points bonis) 

9- Le prototype de l’application avec les explications. Vous devez expliquer les écrans les 

moins intuitifs 

10- Pour les équipes en Industrielle : 

a. L’architecture de l’application – diagramme de composants et ou de packages 

incluant les protocoles de communication. 

b. Un diagramme de séquences expliquant l’interaction entre les différents 

modules ou packages   (optionnel mais vaut des points bonis). 

Le document doit inclure une page de présentation avec les informations suivantes : 

a. Le code et le numéro du cours 

b. Le titre du projet 

c. Les noms et prénoms de chacun des équipiers 

d. Remis à :__________________ le  _______________________ 

NB : Les points 5 à 8 ne sont obligatoires que pour  les équipes  qui utilisent une BD 

B. Les feuilles de rencontre avec vos superviseurs respectifs.  (Toutes) 

La remise doit se faire en mains propres de l’enseignante. 


