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Planifier le sprint 3
› À remettre

– Le projet au complet: démonstration plus remise
– Un site ou une page Web pour le projet
– Un post-mortem

› Expo-info

– Logo + description au format txt →pour le site Web
– Virtuelle. Vidéos
– Virtuelle . Zoom à confirmer.

› Évaluation par les pairs

Planifier le sprint 3
› Le sprint 3: remise
La démonstration se fera pour l’ensemble du projet. Un planning
sera envoyé. Les présentations commencent le 24 novembre.
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› Le fichier txt est à remettre le 10 novemre
› site Web pour votre projet: Contenu

– Une présentation de chacun des membres de l’équipe avec un lien sur vos adresses de
courriels.
– Une description claire de votre projet
– Des captures d’écrans pertinentes de votre projet avec description. (comment s’en servir)
– Le nom de votre superviseur de projet
– Un lien sur une vidéo de présentation si possible.(fortement recommandé)
– Si votre projet est un site Web, vous pouvez juste ajouter une page à propos.

› Votre site Web doit être hébergé.
› La date de remise du site est le 17 novembre 23h59. Il suffira de m’envoyer le lien
du site.
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Le post-mortem :
pour tout le projet et le sprint 3. Soyez honnêtes. C’est une belle façon de s’améliorer
› Le système ? (en équipe)
– Les fonctionnalités livrées sont-elles celles planifiées au début du projet: La vision
du projet
– Avons-nous bien priorisé les besoins du projet ?
– Est -ce que la qualité des fonctionnalités livrées est satisfaisante
– Est-ce que le système répond rapidement ?
– Est-ce que le système ne plante pas ?
– L’équipe est-elle satisfaite du produit livré ? et jusqu’à quel point
– Qu’avons-nous appris ? (individuellement)
– Que faut-il améliorer ? (individuellement)
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Le post-mortem (suite)
› Le processus (en équipe)
– Le temps prévu est-il le temps estimé ? sinon pourquoi ?
– Avons-nous bien estimé les besoins du projet ?
– Le travail d’équipe s’est -il bien passé ? avons-nous placé les bonnes personnes aux
bons endroits ?
– Qu’avons-nous appris ? (individuellement)
– Que faut-il améliore ?
– Recommandations pour le cours en général
› Conclusion (individuelle)
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Expo-Info
› Virtuelle : projets sur YouTube (certain)

– Chaque équipe devra m’envoyer une vidéo de présentation du projet de durée 2 à 5
minutes maximum .
– Les vidéos devront être déposées dans un dossier auquel j’ai accès. (pas dans Colnet)
– La vidéo se veut une publicité pour l’expo-info. Soyez créatifs.
– Date de remise des vidéos: le 25 novembre. Même si le projet n’est pas complétement
terminé, prenez les séquences les plus intéressantes.
– Vous n’êtes pas obligé d’être sur la vidéo, mais ce serait bien.

› Virtuelle : sur zoom :Le 02 décembre de 16h à 20 heures.
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