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1. LE PROJET KINÉ CONNECTÉ 2.0 
a. Le sujet 

Ce projet a pour but de reproduire un équipement d'aide à la rééducation de l'oreille interne                
chez les patients souffrant de troubles (ex : équilibre) déjà présent au cabinet Vestib+,              
notre client. La solution mise en place doit être peu coûteuse, sans-fil et disponible à               
distance pour les patients et les kinésithérapeutes du cabinet Vestib+. 

Nous avons repris un projet INFO5 de 2019 et notre solution se décompose en 4 parties : 

- Une interface Kiné (Vestib+ Kiné) codée à l'aide du framework Angular (v.8) 
permettant à des kinésithérapeutes de programmer la rééducation de leurs patients. 
Elle permet également aux professionnels de santé de suivre l’évolution de leurs 
patients. 

- Une interface Patient (Vestib+) codée à l'aide du framework Angular (v.8) 
permettant à des patients de réaliser les exercices programmés par leur 
kinésithérapeute à la maison via le casque connecté en BLE (Bluetooth Low Energy) 
sur leur application. 

- Un serveur codé en Node.js et lié à une base de données MongoDB (via mongoose) 
qui sert essentiellement d'intermédiaire entre les front-ends et la base de données 
pour le passage des requêtes mais également pour le lancement de Socket.io qui est 
utilisé par le chat de nos applications. 

- Un dispositif codé en .ino (langage de Arduino, proche du C++) composé d'une 
batterie, une carte Arduino (avec BLE), un gyroscope/accélèromètre, un boîtier et un 
bandeau de fixation frontale. 

b. Notre équipe 

Pour mener à bien ce projet, nous sommes cinq étudiants à travailler en étroite              
collaboration, dont trois suivent la spécialité Communication Multimédia et deux la spécialité            
Réseaux Informatiques. 

● Eva, chef de projet et développeuse full-stack sur les deux interfaces, était            
principalement chargée de superviser le projet en s’assurant que le groupe avance            
bien et qu’il n’y avait de souci pour personne. Elle a veillé à ce que l’organisation du                 
projet et du groupe suive le bon chemin du début à la fin du projet. Elle a également                  
développé des fonctionnalités critiques sur l’interface Kiné comme sur l’interface          
Patient et activement participé à la résolution des bugs sur les deux interfaces en fin               
de projet. 
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● Xavier, SCRUM Master, développeur full-stack sur l’interface Patient et responsable          
de la documentation de l’interface Patient, s’est occupé de présider les Daily            
Meetings et les rétrospectives de fin de sprint. Il a réalisé des petits développements              
sur l’interface Patient principalement au niveau du front-end et quelques fois au            
niveau de la logique et a participé à la résolution de bugs sur cette même interface.                
Il a également rédigé la totalité de la documentation technique de l’interface Patient. 

● Adrian, développeur full-stack sur l’interface Patient et responsable de la          
documentation du serveur et de l’interface Kiné, a réalisé des petits développements            
sur l’interface Patient principalement au niveau du front-end et quelques fois au            
niveau de la logique et a participé à la résolution de bugs sur cette même interface.                
Il a également rédigé la totalité de la documentation technique du serveur et de              
l’interface Kiné. 

● Léo, responsable du Git et développeur full-stack sur les deux interfaces, avait pour             
rôle de s’assurer de la bonne utilisation du repository Git. Il a usé de son expérience                
pour réaliser les fonctionnalités restantes de l’interface Kiné et grandement participé           
à la production de code pour la partie Exercices de l’interface Patient. Il a également               
résolu de nombreux bugs sur les deux interfaces. 

● Antoine, développeur du code du capteur BLE et responsable de la documentation            
de déploiement, a été le seul à toucher au code du casque de rééducation sans               
lequel le projet ne pourrait pas fonctionner. Suite à ça, il s’est penché sur la               
production d’une feuille de route (documentation) permettant à notre client et ses            
patients d’effectivement pouvoir utiliser notre projet depuis n’importe quel         
ordinateur. 

2. ORGANISATION DU PROJET 
a. Méthode agile SCRUM 

Pour l’organisation et la gestion de projet, nous avons choisi d’utiliser la méthode SCRUM. 

Pour ce faire, toutes les séances Xavier se chargeait de présider le Daily Meeting que nous                
avions programmé à 9h30 voire 14h si nous n’avions pas de séance de prévue en matinée.                
Tous les soirs, il fallait également que chacun reporte ce qu’il avait fait dans la journée sur la                  
page AIR du projet (voir Fiche de suivi) et les heures effectuées sur un excel. 

En fin de semaine, le vendredi à 15h30, Xavier organisait la rétrospective de fin de sprint où                 
l’on pouvait tous échanger sur ce qui avait été fait durant la semaine, ce qui avait été                 
abandonné, repoussé et les points qui pouvaient être améliorés au niveau de la gestion de               
groupe pour la semaine suivante. À la suite de la rétrospective, Xavier se chargeait              
également de reporter ce qui avait été dit sur notre page AIR, nous redéfinissions et               
réorganisions les issues pour le sprint suivant et Eva assurait le versionnage du projet en               
fusionnant la branche dev sur master. Le projet a été composé de 6 sprints au total. 

 

Projet de fin d’études INFO5 | 2019-2020 3 
 

https://air.imag.fr/index.php/Projet_Kine_2.0#Fiche_de_suivi
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ybS9_LlX3Mv0SIKuAuwtbxPV8a3u6ZeGlDGRDV-0aZM/edit


Rapport MPI 

Eva Bardou Xavier Devos Adrian Houbron Léo Jan Antoine Pelisson 
 

b. Planification 

Sprint Tâches planifiées 

0 - Mise en place des outils 
- Création des issues 
- Installation de l’ancien projet 

1 - Prise en main de l’ancien projet 
- Réunion avec le client 
- Discussion autour des implémentations à faire sur les sprints suivants 

2 - Recherche d’un moyen pour lier l’interface Patient et le capteur 
- Début de la refonte du design de l’interface Kiné 

3 - Recherche d’un moyen pour lier l’interface Patient et le capteur 
- Suite de la refonte du design de l’interface Kiné 
- Début de la refonte du design de l’interface Patient 

4 - Liaison effective du capteur et de l’interface Patient 
- Fin de la refonte de l’interface Kiné 
- Suite de la refonte de l’interface Patient 

5 - Fin de la refonte de l’interface Patient 
- Réunion avec le client 
- Bugfix 
- Préparation des démos 

6 - Dernières implémentations suite au retour du client la semaine précédente 
- Bugfix 
- Déploiement chez le client 
- Rédaction de la documentation 
- Rédaction des rapports 
- Préparation de la soutenance 

3. TECHNIQUES DE CRÉATIVITÉ 
Étant donné que nous avons repris un projet existant qu’il fallait peaufiner et finaliser avec               
une problématique déjà posée et bien définie, nous n’avons pas eu l’occasion d’user             
d’énormément de créativité. Cependant, sur les fonctionnalités que nous avons dû modifier            
ou choisi d’ajouter en complément, nous avons tout de même utilisé les techniques             
présentées ci-dessous. 

a. Brainstorming 

Les deux sites web Patient et Kiné codés par le groupe de l’année dernière étaient               
majoritairement fonctionnels mais proposaient un design assez pauvre. Ce dernier n’était           
pas du tout ergonomique ni esthétique. Nous avons donc décidé de brainstormer pour             
décider d’un nouvel arrangement des composants de ces interfaces et d’une nouvelle charte             
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graphique. Nous avons tous pu soumettre nos idées, laisser libre court à notre imagination              
pour proposer différentes choses à ajouter pour que les interfaces en ressortent améliorées.             
À la suite de ça, nous nous sommes mis d’accord sur des maquettes et des conventions                
graphiques permettant d’obtenir une réelle cohérence et harmonie entre les deux sites. Le             
brainstorming s’est fait sur papier et la rédaction des conventions a été réalisée plusieurs              
jours après. 

 
Exemple : Tableau de bord de l’interface Kiné 

 
Exemple : Tableau de bord de l’interface Patient 

b. Concertations 

Nous avons également usé de créativité par le biais de concertations comme nous avons pu               
les appeler. Concrètement, un membre du groupe en venait à proposer une idée déjà              
réfléchie, adaptée à sa pensée et forte de son expertise que le reste du groupe avait loisir                 
de discuter et/ou d’améliorer. 

Pour donner un exemple, Eva a eu comme idée d’ajouter un chat sur l’application. Étant la                
seule ayant déjà eu à réaliser un développement de ce genre par le passé, elle s’est penché                 
sur la conception, le design, etc, de cette fonctionnalité. Une fois cela fait, elle a présenté                
son projet au reste du groupe qui a su lui apporter une vision externe sur les points à revoir,                   
parfaire ou, parfois même, totalement supprimer. 

 

 

Projet de fin d’études INFO5 | 2019-2020 5 
 



Rapport MPI 

Eva Bardou Xavier Devos Adrian Houbron Léo Jan Antoine Pelisson 
 

Ainsi, même si l’on réduit le champ des possibles en ne sondant pas toutes les idées dès le                  
départ, on peut s’appuyer sur les connaissances accrues d’un membre du groupe pour au              
moins partir dans le bon sens. La phase de concertation permet donc, par la suite,               
d’engendrer de la créativité pour améliorer une base déjà solide en termes techniques. 

c. Environnement 

L’un des éléments essentiels pour favoriser la créativité dans un projet est l’environnement.             
En travaillant à Polytech, nous ne pouvons pas non plus refaire les salles pour être adaptées                
au moindre de nos besoins mais nous avons tout de même réussi à mettre en place une                 
ambiance propice à l’échange d’idées. 

Premièrement, nous avons choisi de travailler en îlot sur chaque séance pour que tout le               
monde puisse se regarder en parlant et ainsi accroître la communication au sein du groupe.  

Deuxièmement, nous avons mis en place des horaires plutôt flexibles. Les créneaux de             
projet sont fixés comme suit par Polytech : 8h00 → 12h puis 13h30 → 17h30. Dans notre                 
groupe, la seule consigne était d’être présents pour le Daily Meeting à 9h30 (10h si gros                
empêchement d’un des membres). Exceptée cette réunion, tout le monde avait le loisir de              
gérer ses horaires comme bon lui semblait. Il s’est vite avéré que même avec des horaires si                 
flexibles le groupe au complet était là aux alentours de 9h et travaillait pendant les mêmes                
créneaux. Ainsi, ce qui aurait pu être un frein pour la communication interne, la bonne               
entente du groupe et la résolution des conflits s’est montré être un point fort car nous étions                 
tous bien plus détendus. 

Dernièrement, la créativité n’aurait pas pu être aussi facilement possible dans un groupe             
sans une telle entente. Même si de base nous ne venons pas tous du même cercle d’amis,                 
nous nous sommes tous très bien entendus dans le groupe. De ce fait, nous n’avions pas                
peur de communiquer, d’échanger, de partager et chacun d’entre nous était force de             
proposition car nous savions qu’il n’y aurait pas de jugement. 

4. MÉTHODES DE GESTION DE PROJET INNOVANTES 
a. Entraide active et pair-programming 

Dans le cadre de notre projet, nous avons mis en place un système d’entraide.              
Grossièrement, si l’un de nous avait besoin d’aide, à n’importe quel moment il pouvait              
demander à un autre membre du groupe de l’aider et ce dernier pouvait alors proposer de                
faire du pair-progamming avec le demandeur. Le pair-programming est une technique de            
développement dans laquelle deux développeurs travaillent sur le même ordinateur, l’un a            
pour rôle de coder et l’autre doit s’assurer que ce que le premier tape est correct. Dans la                  
plupart des cas, c’est le développeur le moins expérimenté qui code et le plus expérimenté               
qui supervise. 

Cette méthode nous a notamment permis de pallier les écarts de connaissances, sur les              
différentes technologies du projet, entre les membres du groupe.  
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b. Musique 

Au début du projet, quand tout le groupe travaillait sur des fonctionnalités communes et              
qu’il y avait beaucoup d’échanges, nous avons aussi rendu plus agréable notre            
environnement de travail en diffusant de la musique sur un ordinateur. Cela a permis de               
détendre l’ambiance et de consolider nos liens. Plus tard, cette méthode a été peu à peu                
laissée de côté car nous nous sommes tous retrouvés sur des tâches individuelles qui nous               
demandaient une concentration particulière que nous n’aurions pas forcément pu avoir dans            
un milieu si “festif”. 

c. Cake Friday 

Les rétrospectives de fin de sprint sont l’un des piliers de la méthode agile SCRUM.               
Cependant, elles restent fastidieuses pour des étudiants car même si notre SCRUM Master,             
Xavier, faisait du mieux qu’il pouvait, il n’a pas nécessairement les formations vitales à la               
présidence d’une telle réunion. Ainsi, pour motiver les troupes et permettre à tout le groupe               
de passer un meilleur moment, nous avons choisi de mettre en place le Cake Friday.  

En quoi consiste-t-il ? Tous les vendredis à 15h30, une personne du groupe, à tour de rôle,                 
devait apporter un gâteau ou des petites choses à grignoter pendant la rétrospective. Cette              
méthode a été très efficace car elle nous a rendu plus créatifs pendant la réunion. Nous                
avions plus de facilité à échanger nos idées autour d’une part de fondant au chocolat car                
nous perdions le caractère trop formel du meeting. Nos retours concernant le sprint en cours               
s’en sont donc retrouvés plus motivés et pertinents. 

d. Télétravail (COVID-19 + maladie) 

La crise liée au virus COVID-19, nous a également forcés à mettre en place une méthode de                 
télétravail car nous n’avons plus loisir à nous retrouver tous ensemble dans la même pièce.               
Nous avons donc décidé de continuer le projet à partir de chez nous pour protéger les plus                 
fragiles et respecter les consignes du gouvernement français. Pour ce faire, nous nous             
sommes retrouvés sur Discord, un chat textuel et vocal disponible sur web ou en application.               
Nous avons légèrement décalé notre rythme de travail en commençant un peu plus tard et               
en ayant des pauses un peu plus courtes le midi car nous n’avons plus les temps de                 
déplacement à prendre en compte. Les Daily Meetings se sont donc déroulés aux alentours              
de 10h30 et nous avons maintenu notre système d’entraide en restant en permanence à              
l’écoute sur le chat vocal (avec micro coupé pour ne déranger personne). Pour certain, le               
télétravail a été très bénéfique car ils arrivent mieux à travailler de chez eux, pour d’autres,                
cela a été plus difficile car ils avaient peut être plus tendance à s’éparpiller à cause des                 
distractions qu’ils avaient autour d’eux (conjoint(e), réseaux sociaux, ...). 

Ce qu’il faut également savoir, c’est que le principe de télétravail existe dans notre groupe               
seulement depuis le confinement. Il est arrivé qu’un membre du groupe ne se sente pas               
bien à plusieurs reprises sur les deux mois de projet. Si la personne concernée ne se sentait                 
pas de faire le trajet jusqu’à Polytech, elle pouvait choisir de travailler depuis chez elle tout                
en continuant de bien reporter ses heures, le travail accompli et en transmettant ses              
informations pour le Daily Meeting de la journée.  
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5. AUTO-ÉVALUATIONS INDIVIDUELLES 
a. Eva BARDOU 

Dans la filière Informatique à Polytech, nous avons déjà eu l’occasion de travailler sur de               
nombreux projets en groupe, ce n’était donc pas notre premier. Cependant, c’était la             
première fois pour moi que je travaillais pour un client (hors stage en entreprise). De la                
même manière, c’était également la première fois que je prenais le rôle de chef de projet à                 
Polytech, j’avais déjà eu ce poste sur des réalisations faites lors de mon premier diplôme, un                
DUT Informatique. Ayant déjà eu l’occasion, par le passé, de travailler sur plusieurs des              
technologies présentes dans Kiné Connecté 2.0, je disposais d’une certaine connaissance et            
appétence technique. 

J’ai énormément donné pour ce projet car il m’intéressait particulièrement, que ce soit en              
terme de sujet ou d’apport personnel. Nous avons eu à travailler pour Vestib+, que nous               
avons d’ailleurs eu l’occasion de rencontrer plusieurs fois. Et il s’avère que ce sont des               
personnes très gentilles et à l’écoute. Le fait de travailler pour un client qui prend en                
considération notre niveau, nos efforts et reste très cordial avec nous, m’a énormément             
motivée à travailler plus que de mesure sur la réalisation. Kiné Connecté 2.0 est également               
un projet concret qui sera utilisé à l’avenir par de vrais kinésithérapeutes et patients et cela                
nous a également incité à tous, énormément, nous impliquer pour que le client soit satisfait               
de notre travail. 

Mon rôle de chef de projet m’a permis de découvrir que j’aime toujours autant gérer une                
équipe. Cependant, le fait que j’ai été l’une des seules à pleinement maîtriser les              
technologies sur lesquelles nous devions travailler a considérablement augmenté ma charge           
de travail et, en fin de projet, je me retrouve avec beaucoup plus d’heures réalisées que les                 
créneaux premièrement programmés par Polytech.  

Le parallèle entre ma maîtrise technique et mon rôle de leader a parfois été difficile à mettre                 
en place. J’avais tendance à beaucoup m’impliquer dans les réalisations et j’ai peut-être,             
même sûrement, parfois freiné mes camarades dans leur créativité. Alors que mon rôle de              
chef aurait dû me forcer à laisser la parole aux autres, la casquette de “consultant               
technique” m’a plutôt amenée à dicter certaines des réalisations pour que nous ne partions              
pas droit dans le mur. Malgré ces difficultés, notre communication en tant que groupe s’est               
très bien déroulée. Nous étions tous à même de suivre la direction que prenait le projet via                 
nos outils comme Slack, Drive, GitLab et Discord en fin de parcours. 

En ce qui concerne mon comportement au sein du groupe, je pense avoir été agréable à                
mes camarades même si j’ai parfois pris mon rôle de chef de projet trop à coeur en dirigeant                  
un peu trop fermement l’équipe. Je suis fière du travail que j’ai, et que nous avons accompli.                 
Nous parvenons à livrer un produit finalisé, qui nous ressemble et qui montre toute notre               
implication à notre client. Mon seul regret, c’est de n’avoir pas suffisamment fait confiance à               
mes camarades sur certaines de leurs idées. 
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b. Xavier DEVOS 

Dans l’entreprise de mon dernier stage, j’ai été impressionné par l’efficacité de la méthode              
agile. Le rôle de scrum master m’a donc attiré pour ce projet afin d’essayer de reproduire la                 
même ambiance et dynamique de travail que j’avais pu observer. La méthode agile a été               
facile à mettre en place car nous étions tous relativement familiers avec cette méthode.              
Cependant j’ai pu constater que la motivation pour faire des réunions quotidiennes est             
difficile à maintenir vers la fin du projet lorsque nos tâches sont devenues semblables de               
jour en jour. Une autre difficulté lors de la réunion quotidienne a été de rester concentré sur                 
ce que chacun a fait la veille et ce qu’il projette de faire aujourd’hui, on divergeait souvent                 
sur des solutions aux problèmes rencontrés par certains. 

Lors du choix des projets, ce sujet m’a de suite intéressé car j’ai plusieurs proches qui                
travaillent dans ce domaine. De plus, ce projet impliquait de travailler avec de vrais clients.               
La rencontre avec eux a été très enrichissante sachant qu’ils désirent utiliser notre             
application dès que possible. Le fait que notre travail soit utile et améliorera peut-être le               
quotidien de certaines personnes est une notion importante pour moi et pour rester motiver. 

Concernant mon travail fourni, je suis un peu frustré de ne pas avoir réussi à être aussi                 
productif que mes collègues car je ne maîtrisais pas le langage utilisé. Cela a pu me freiner                 
dans ma motivation à certains moments lorsque je bloquais sur un problème qui a été vite                
résolu par d’autre. Mais c’est également ces moment là qui m’ont permit de beaucoup              
progresser et je suis reconnaissant envers mes collègues qui ont pris le temps de m’aider.  

Globalement je me suis senti à l’aise dans le groupe et satisfait de notre travail. Il n’y a pas                   
eu de problème de communication malgré le fait d’être contraint à faire du télétravail à la fin                 
du projet. C’était la première fois que je faisais du télétravail mais cela s’est bien déroulé car                 
nous restions connectés en vocal. Ceci nous a permis de communiquer de la même manière               
que lorsque nous étions à côté dans la même salle, tout en autorisant une plus grande                
flexibilité dans nos horaires. Finalement cette expérience de télétravail ne peut être que             
positive pour notre future entrée dans le monde du travail, particulièrement dans le domaine              
de l’informatique. 

c. Adrian HOUBRON 

Étant en Erasmus en République Tchèque lors du choix des sujets de projet, j’ai demandé à                
mon camarade Xavier si cela ne le dérangeait pas de m’intégrer au sein de son groupe. 

À mon retour sur Grenoble, le projet avait déjà commencé depuis près de deux semaines,               
j’avais donc un bon train de retard sur mes camarades. Toutefois, malgré ce retard, tous ont                
pris le temps de m’expliquer clairement le sujet et le but de notre projet, et m’ont aidé à                  
installer les outils nécessaires au bon fonctionnement et déroulement du travail. Je leur suis              
d’ailleurs extrêmement reconnaissant de m’avoir accepté dans leur groupe alors que je            
n’étais même pas en France lors du lancement du projet, et d’avoir pris tout ce temps afin                 
de me mettre dans les meilleures conditions de travail possibles. 
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J’ai par la suite fait tout mon possible pour être productif et montrer à mes camarades qu'ils                 
n’avaient pas fait une erreur en m’acceptant dans leur groupe. Même si au départ ce fut                
relativement compliqué, notamment pour tout ce qui est prise en main des logiciels utilisés              
et la familiarisation de toute l’architecture du projet, je pense avoir réussi à m’investir              
pleinement dans ce travail. 

Pour ce qui est de la communication dans le groupe, j’ai su profiter de nos séances de travail                  
en commun afin de verbaliser les différents problèmes que je rencontrais et écouter les              
conseils avisés de mes coéquipiers. Aussi, je pense que le “Cake Friday” est un moyen de se                 
rapprocher (pas trop non plus avec le COVID-19) entre camarades de travail, et de discuter,               
que ce soit par rapport au projet ou simplement sur la vie de tous les jours. 

Au final, je suis content et fier du travail que nous avons effectué, ce dernier répond bien                 
aux spécifications demandées par le cabinet Vestib+. J’espère que l’application que nous            
leur avons fournie leur sera utile et permettra aux patients du cabinet de travailler et               
s'entraîner afin de réduire leurs troubles de l’oreille interne. 

d. Léo JAN 

Ce n’est pas la première fois que nous faisons des projets dans le cadre de nos études dans                  
la filière RICM. En revanche, grâce à notre accumulation de savoir faire et d'expérience,              
nous sommes tous graduellement montés en compétence, ce qui a rendu l'expérience de ce              
projet en particulier très plaisante. 

En effet, nous avons su nous montrer très organisés, notamment grâce aux méthodes             
agiles, que nous avons toujours appliquées lors de tous nos projets, mais avec plus ou               
moins de réussite, et d’enthousiasme. Cette fois ci, nous nous y sommes tenus, du début à                
la fin, ce qui nous a permis de garder un fil directeur tout au long du développement de                  
l’application, et nous a permis de savoir à tout moment qui devait faire quoi. 

Tous les matins, nous avions une petite réunion journalière, lors de laquelle chaque membre              
du groupe informait les autres de son travail accompli la veille, du travail qu’il allait               
accomplir la journée, et des difficultés qu’il rencontrait. Cette réunion se passait pour la              
plupart du temps debout, sans ordinateur, afin d’avoir une durée de réunion minimale et              
une communication maximale. Cela était fortement bénéfique à la communication au sein du             
groupe, puisque nous étions au courant de l’avancée de chacun , chaque jour, sans              
obstructions dues aux écrans par exemple.  

De plus, nous oublions que l’on avait à faire des choses déplaisantes grâce au Cake Friday,                
à savoir faire le bilan de la semaine. C'était aussi un moment plus léger, convivial, ou nous                 
pouvions échanger librement. Ce moment nous permettait de faire une rétrospective du            
travail accompli, du report de tâches pour la semaine suivante, et aussi de parler des               
difficultés rencontrées, afin d’améliorer notre manière de travailler en groupe. 
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Enfin, j'étais déjà assez à l’aise avec les technologies utilisées, j’ai donc pu mettre mon               
expérience au service des autres, mais l’inverse était également vrai, car je ne suis pas               
complètement polyvalent. Ainsi, il y avait une vraie réciprocité dans le groupe qui rendait              
tout le monde utile. Pour procéder, nous fonctionnions souvent en pair-programming, à            
savoir le développeur moins expérimenté code, et celui un peu plus expérimenté le guide, en               
s'assurant de la cohérence du code produit. Ainsi, cela permet une bonne communication en              
binôme. 

e. Antoine PELISSON 

Ce projet a été une expérience très intéressante pour ce cursus informatique à Polytech. En               
effet, les seuls projets de groupe que nous avons réalisés n’étaient que très peu concrets.               
Ce projet a été la première fois que nous avons eu affaire à une demande réelle de la part                   
de clients professionnels. Cet ancrage dans la réalité a procuré une motivation considérable             
au groupe et un aspect plus sérieux à ce projet de fin d’études. De plus, le produit final va                   
être util et utilisé. 

Les clients (les kinésithérapeutes du cabinet Vestib+) ont été des bons clients de projet              
d’étudiants. En effet, ils ont été très sympathiques et nous ont donné un aperçu des               
demandes qu’un client professionnel peut être amené à faire, tout en restant compréhensif             
de notre niveau d’étude. 

La gestion de ce projet a également été une nouveauté pour moi. Je n’avais, jusqu’alors, pas                
eu l’occasion de travailler avec autant de convention et règles de gestion de projet. Le               
processus de mise en place de cette gestion s’est fait au début du projet, quand nous                
n’avions encore pas tous les détails de ce dernier. La rigueur de cette gestion a porté ses                 
fruits et a grandement facilité : la communication au sein du groupe, la création et la                
répartition des tâches, la gestion des délais et deadlines et l’évitement de beaucoup de              
problèmes. 

L’ambiance du groupe était bonne et permettait une liberté d’expression sans peur de             
jugement. De plus, avec des daily meeting et des rétrospectives toutes les semaines à la fin                
des sprints, tout le monde avait une idée de qui faisait quoi et quand. Les rétrospectives de                 
fin de sprint étaient accompagnées du fameux “friday cake”: chaque vendredi, un membre             
du groupe devait amener un gâteau pour rendre la rétrospective plus conviviale et agréable.              
Ces gâteaux étaient fortement appréciés et attendus avec impatience pendant la semaine.            
Enfin, l’ambiance du groupe n’a pas été affectée outre-mesure lors du confinement à cause              
du coronavirus COVID-19. Nous sommes restés en contact grâce à Discord et avons             
continué la gestion de projet comme d’habitude. Seul le “friday cake” a succombé. 

En conclusion, tous ces éléments ont fait de ce projet une expérience prenante et instructive               
même si je ne prévois pas de faire ma carrière dans ce domaine de l’informatique. 
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ANNEXES 
a. Budget prévisionnel 

 

 

 

Projet de fin d’études INFO5 | 2019-2020 12 
 



Rapport MPI 

Eva Bardou Xavier Devos Adrian Houbron Léo Jan Antoine Pelisson 
 

 

 

Projet de fin d’études INFO5 | 2019-2020 13 
 



Rapport MPI 

Eva Bardou Xavier Devos Adrian Houbron Léo Jan Antoine Pelisson 
 

b. Pitch 

Vous êtes sujet à des pertes d’équilibre ?  
Vous avez du mal à fixer des objets lorsque vous êtes en mouvement ?  

Ou bien, vous êtes kinésithérapeute et vous participez à la rééducation de patients atteints 
de troubles de l’oreille interne ? 

Si l’une des réponses à ces questions est positive alors le dispositif d’aide à la rééducation de                 
l’oreille interne, Kiné Connecté 2.0 (cabinet Vestib+) est fait pour vous.  

Mais concrètement à quoi sert-il ? C’est simple, une rééducation de l’oreille interne en              
cabinet se fait sur rendez-vous qui peuvent parfois être espacés de plus de deux semaines.  

Pas très efficace me direz-vous ? C’est ce que nous pensons également.  

Kiné Connecté 2.0, le casque pratique, sans-fil et très simple d’utilisation, est conçu             
pour que chaque patient puisse réaliser sa rééducation directement depuis chez lui et à son               
rythme. Il dispose ainsi de tout le confort nécessaire pour une remise en forme efficace. 

En augmentant la fréquence des exercices que le patient a à faire, sa plasticité cérébrale               
s’améliore et sa rééducation s’accélère. Son oreille interne en ressort donc comme neuve en              
moins de temps qu’il n’en faut pour le dire.  

La solution Kiné Connecté 2.0 est composée de 3 éléments : 

● Un site web destiné aux patients atteints de troubles de l’oreille interne leur             
permettant de réaliser leurs sessions d’exercices et de suivre leur progression. 

● Un casque connecté en Bluetooth récoltant les données que le patient génère            
pendant la réalisation de ses exercices. 

● Un site web destiné aux kinésithérapeutes partout en France utile pour           
programmer les sessions d’exercices de leurs patients, ajuster leur traitement et           
suivre leur évolution. 

Alors si vous êtes sujet à des troubles de l’équilibre, contactez votre cabinet de              
kinésithérapie référent et proposez leur d’adopter la solution Kiné Connecté 2.0           
pour le bien-être de votre rééducation. 

Et si vous êtes un professionnel de santé, contactez-nous pour que nous puissions             
directement installer cet outil révolutionnaire dans votre cabinet. 
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c. Outils de gestion de projet 

Pour acquérir une bonne organisation de groupe et que le projet se déroule pour le mieux                
pour tout le monde, nous avons mis en place plusieurs outils et conventions de              
communication, de partage de documents et d’uniformisation du code : 

GitLab 

GitLab est utilisé par les membres du groupe lors de l’implémentation et de l’écriture du               
code. Il nous sert notamment pour le versionnage du code et permet à chacun de travailler                
sur une tâche particulière en simultané. Afin que nous puissions nous y retrouver facilement,              
sans souci d’interprétation individuelle, nous avons mis en place des conventions assez            
strictes pour le nommage des commits, des branches, la manière dont nous changeons de              
version, etc. 

 
Extrait des conventions GitLab pour le nommage des branches et commits 

Cet outil nous sert également lors de la gestion de projet notamment pour répartir et gérer                
les tâches générées par la méthode Agile grâce aux issues, aux boards, aux milestones, etc.               
Pour ce faire, nous avons également mis en place des conventions strictes pour que tout le                
groupe puisse s’y retrouver. 

 
Extrait des conventions GitLab pour le nommage des issues 
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Tableau de bord pour le développement sur GitLab, issues organisées en catégorie : 

Ouvertes, A faire, En cours, Finies 

Slack 

Slack est un outil de communication grandement utilisé en entreprise, il propose un chat              
modulable suivant les besoins et des outils pour le partage de documents. Nous avons choisi               
de mettre en place un espace de travail Slack dans ce projet pour permettre à chacun d’être                 
à jour rapidement en lisant les derniers messages importants qui ont été envoyés dans les               
différentes chaînes. L’outil d’épinglage des messages nous sert également énormément pour           
avoir accès aux informations critiques en un clic (ex : dates de soutenances, lien vers le                
journal de bord, etc). 

Google Drive 

Pour partager et collaborer lors de l’écriture des documents utiles et demandés dans le              
cadre de ce projet (comme ce rapport ou les documentations techniques), nous avons utilisé              
Google Drive. Il nous permet d’accéder rapidement à tous les documents qui n’ont pas leur               
place sur GitLab via un dossier propre au projet. 

VSCode 

VSCode est un éditeur de texte pratique qui propose de nombreux plugins et est donc très                
modulable suivant les envies de chacun. Il nous permet d’avoir un agencement du code              
commun à tous les membres du groupe (tabulation, etc) et est très facile à prendre en                
main. 

Discord 

Nous utilisons Discord dans le cadre du confinement lié à l’épidémie du virus COVID-19.              
C’est une application (disponible sur web également) similaire à Skype qui nous permet             
d’effectuer nos Daily Meetings en vocal, de partager notre écran pour demander de l’aide              
sur un problème en particulier et plus globalement de ne pas rester seul dans notre coin                
toute la journée. 
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