
UE Projet

Master 2 ISiDIS, 2016/2017

1 But

Les buts principaux de ce module sont les suivants :
— développer vos capacités d’initiative, d’imagination, de prise de risque, d’autonomie,
— mettre en oeuvre les connaissances et les techniques acquises dans les différents enseignements

du Master ISiDIS de première et de seconde année,
— expérimenter la conduite de projet et le travail en groupe.

2 Objectif

L’objectif est à la fois de montrer vos capacités d’innovation et d’initiative de manière générale et
aussi d’aboutir à une réalisation (produit, service, recherche, etc.) finie qui sera exposée à la communauté
de vos pairs, à la communauté universitaire et plus largement celui du monde de l’entreprise et de la vie
locale.

3 Organisation et calendrier prévisionnel

Le projet est à réaliser par groupe de 3 ou 4 étudiants (3 groupes de 3 étudiants et 1 groupe de 4
étudiants). La constitution des groupes et le sujet du projet sont laissés au choix des étudiants. Seule-
ment, le sujet et la constitution des groupes devront être validés auprès du responsable des projets afin
de vérifier le niveau, la faisabilité du sujet et l’adéquation des compétences dans le groupe. Le sujet est
libre, il peut viser la création d’un produit, d’un service, etc. ou être un projet orienté recherche. Si vous
manquez d’idée, ou si vous avez besoin d’un avis, n’hésitez pas à consulter vos enseignants.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :
— Début du projet pendant l’UE de gestion de projet (4 novembre 2016).
— En novembre se déroule la constitution des groupes et l’élaboration du sujet.
— Au plus tard, le 14 décembre 2016, le rapport initial doit être rendu. Vous avez jusqu’à cette date

pour appréhender correctement le sujet que vous avez proposé, explorer les solutions méthodologique
et techniques possibles, répartir les différentes tâches et faire un planning de déroulement du pro-
jet.

— Vous devez développer votre projet pendant les journées libres du premier et du second semestre.
Il est à noter qu’à partir de janvier la majorité des enseignements seront terminés.

— Un entretien intermédiaire avec le responsable est organisé au plus tard avant mi-février.
— Le projet se termine en mars par :

— la remise (13 mars 2017 -à confirmer-) d’un rapport final et des sources des différents développements,
avec bien évidemment un source commenté et une notice technique,

— une soutenance orale (17 mars 2017 -à confirmer-) où vous devrez exposer devant un jury
votre sujet, décrire les choix techniques que vous avez faits et que vous avez développés, et
enfin les enjeux économiques, sociaux ou de recherche de votre projet. Le jury sera composé
du responsable des projets, de 2 enseignant-chercheurs, du responsable de l’enseignement
de gestion de projet, de personnalités extérieures et enfin des étudiants en informatique de
l’université.

1



4 Etapes et délivrables

4.1 Rapport initial

Le rapport initial est un document de 7 pages maximum qui décrit le projet ainsi que les moyens
mis en œuvre pour sa réalisation.

La forme est libre mais il doit donner les informations suivantes :
— Description générale du projet et objectif (cahier des charges, question de recherche)
— Contexte, positionnement par rapport à l’existant
— Spécification générale (cas d’utilisation, dispositif, etc.)
— Une liste des ressources dont vous pourriez avoir besoin
— Planification pour l’ensemble du projet
— Répartition initiale des taches

4.2 Entretien intermédiaire

L’entretient intermédiaire aura une forme libre sans support de présentation spécifique. Le but prin-
cipal est d’examiner plus attentivement vos choix techniques, d’en discuter, d’évaluer la faisabilité, etc.

Au cours de l’entretient, nous pourrons par exemple aborder les sujets suivants :
— Positionnement de votre projet
— Travail technique accompli (choix techniques, choix méthodologique, taches effectuées)
— Gestion de projets (outils utilisés, organisation des taches dans le groupe, différence entre planning

initial et actuel)
— Perspectives en cours de développement

L’entretient intermédiaire est d’une durée approximative de 30 minutes avec le responsable des
projets.

4.3 Rapport final et annexes techniques

Le rapport final est un document qui ne doit pas excéder 30 pages, annexes non techniques comprises.

Il doit contenir les informations suivantes :
— Présentation du sujet (contexte, idée directrice, taches planifiées, existant)
— Vos recherches de ressource qui ont permis de réaliser ce projet
— Travail accompli (choix techniques, taches effectuées, résultat livré au ”client”)
— Gestion de projets (outils utilisés, organisation des taches dans le groupe, différence entre planning

initial et final)
— Rapport quantitatif du groupe et des membres du groupe (nombre de lignes de code, de com-

mentaires, de classes, nombre de commit, d’écrans réalisés, etc.)
— Conclusion (ce qui a été fait, ce qui reste à faire, évolutions possibles)

Les annexes techniques sont composées du code source et de la documentation (javadoc, tutoriaux...).

4.4 Soutenance finale

La soutenance finale s’effectue devant un jury composé de plusieurs personnes issus du département
informatique, de l’université, mais également du monde de l’entreprise ou de l’environnement économique
local et enfin des étudiants en informatique de l’université.

Le but de la soutenance est d’exposer le projet mais aussi convaincre le jury de la qualité et de la
nécessité de vos productions. Globalement, la soutenance doit reprendre les éléments du rapport final.
Bien évidement contrairement au rapport final, la soutenance finale a une dimension orale sur lequel le
jury sera particulièrement attentif. La durée de l’exposé est comprise entre 15 et 20 minutes. Il est suivi
de questions posés par le jury.
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5 Evaluation

L’UE compte pour 5 crédits ects. Les exigences sont élevées compte tenu du nombre important de
crédits.

La grille d’évaluation des contributions comprend les éléments suivants :
— Rapport initial - analyse et cahier des charges (10%)
— Démarche pour obtenir les ressources nécessaire au projet (10%)
— Rapport de projet (20%)
— Qualité du développement logiciel et/ou méthodologique : solutions logicielles, protocole expérimental,

architecture logicielle, interface, rapport statistique, documentation, etc. (25%)
— Conduite du projet et travail de groupe (15%)
— Présentation orale (20%)

Chaque élément est évalué par une note entre 0 et 20 selon la grille suivante :

0 quasiment vide
2 échec
4 faible
6 très insuffisant
8 insuffisant
10 passable

10 passable
12 assez-bien
14 bien
16 très bien
18 excellent
20 hors norme

Enfin, nous rappelons que le plagiat et l’auto-plagiat sont interdits. Outre l’obtention de la note
0 au projet, les étudiants plagiaires sont susceptibles d’être sanctionnés par la section disciplinaire de
l’université.
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