420-KBH-LG, PROJET D’INTÉGRATION

Message de Saliha Yacoub pour tous les étudiants inscrits au cours de 420-KBH-LG,
projet d’intégration de la session 5
D’abord, je vous souhaite un bel été et un bon repos. Vous l’avez bien mérité.
Ensuite, je sais que certains parmi vous se posent des questions concernant le projet
d’intégration de la session 5. Certains parmi vous, souhaitent déjà réfléchir à un projet
d’intégration.
Voici quelques informations :
1. Le cours de 420-KBH-LG est le cours de projet d’intégration de la session 5. C’est un cours
dont la pondération est (1,7,6) (une heure de théorie, 7 heures de lab et 6 heures de travail
à la maison.). Chaque semaine, vous devez donc consacrer un maximum de 14 heures par
étudiant.
2. La session actuelle a une durée de 14 semaines. Pas plus.
3. Vous devez être en équipe. Un maximum de 4 étudiants par équipe.
4. Le cours aura la formule du cours de 420-KBE-LG, projet dirigé. Ce qui veut dire :
a. Vous devez produire un document de la phase ALPHA ou un document de sprint
Zéro. Ce document sera remis très tôt dans la session.
b. Les sprints auront une durée de 3 semaines. Pas plus. Pas moins.
c. Il y aura des livraisons successives (livraison de sprint). Vous allez avoir un
minimum de 3 sprints.
5. Il y aura une expo-info.
Dans un premier temps, je vous demande de réfléchir à un projet que vous souhaitez faire.
Vous pouvez travailler sur votre propre projet à condition qu’il soit accepté.
Votre projet, peut être de type :
•
•
•
•

application Web transactionnelle,
jeu vidéo,
application dans une environnement intelligent
etc…

Un projet est accepté si :
•
•
•
•

C’est un projet de développement (pas de support technique par exemple).
Réalisable dans les temps. Pas trop gros. Il a des livrables tangibles.
Réalisable dans les temps : Pas trop petit.
Utilise du matériel et logiciel que vous avez ou que vous pouvez vous procurer
facilement. Le manque de matériel et ou logiciel ne doit pas être un obstacle à la
réalisation de votre projet.

Pour décider si votre projet est accepté ou non (avant de faire la phase ALPHA), je vous
demande de remplir et de me faire parvenir (par colnet ) la fiche descriptive suivante :
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Fiche descriptive d’un projet d’intégration
À remettre par Colnet à Saliha Yacoub d’ici le 28 août 2020.
Identification de l’équipe : (qui sont les membres de l’équipe ?)

Identification du projet :
Titre du projet : (en français)

Description du projet :
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Matériels et logiciels requis
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