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Rappel du sujet

● EDCampus est une plateforme de gestion de 
projet développé par Disrupt Campus 
Grenoble

● Actuellement en production (2400 comptes 
utilisateurs , 500 utilisateurs actifs, + de 500 
projets)

● Multiples contributeurs (50 étudiants + 
Anthony Geourjon)

● Projet de grosse envergure, débuté il y a 4 
ans
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Objectif du projet

● Notre objectif était de contribuer au code de EDCampus
○ par de l’ajout de fonctionnalités et de la correction de bugs (maintenance applicative)
○ par la refactorisation du chat
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Technologies et outils utilisées

● GitLab
● GitKraken
● PHPStorm

○ PHP
● WebStorm

○ AngularJS
● MySQL

○ SQL
● Docker
● SocketIO
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Architecture du système à réaliser

● Architecture déjà existante
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Organisation

● Méthode agile
○ Anthony Geourjon (Product Owner)
○ Samuel Courthial, Robin Delbos, Sebastian Fougère (Développeurs Fullstack)

● Fonctionnement avec GitLab
● Meeting tous les lundi

○ Ce qui a été fait
○ Ce qu’il faut faire
○ Difficultés rencontrés
○ Assignation des issues pour la suite

● Sprints d’une semaine (6 sprints au total)
○ Permet de nous challenger
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Organisation

● Issues essentiellement créées par le Product Owner

● Projet en 2 parties
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Petites issues Refonte du chat

Correction de bugs

Améliorations et ajout de 
fonctionnalitées

Montée en 
compétences

Remplacement de 
Firebase par SocketIO

Ajout de fonctionnalités



Réalisation techniques (debug et fonctionnalités)

● Nombreuses corrections de bugs
○ Ajout de traductions manquantes
○ Mauvais affichage des réglages
○ Debug des fonctionnalités bêta

● Nouvelles fonctionnalités
○ Rendre icônes cliquables
○ Notifications envoyées à l’utilisateur
○ Boutons suppression de lien externe
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Réalisation techniques (chat)

Ce qui était déjà là

● création de discussion entre membres
● envoi de messages
● suivi du statut (en ligne / hors ligne)
● une majorité de la partie graphique
● fonctionnant avec Firebase (Google)
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Ce qu’on devait faire

● suivi des messages non lus
○ mise à jour dynamique des messages 

reçus
○ notifications

● affichage des discussions déjà créées
● modification d’une discussion

○ renommer la discussion
○ gérer les membres

● ne plus utiliser Firebase -> Socket.io



Métriques
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● 33 issues
● 154 heures de travail par personne
● 930 lignes au total



Coût du projet
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● Coût d'un dev : salaire brut annuel = 26 000€
● Coût salarial total (charges patronales) = 26 000*1.45 = 37 700€
● Coût journalier = 37 700/235 = 160€
● Coût total (22 jours) = 22*160 = 3 520€
● Coût total pour l’équipe = 3*3 520€ = 10 560€

● Nombre de lignes de code écrites: 930
● Effort: 2.766 mois pour une personne
● Groupe de 3 personnes: 0.922 mois par personne



Conclusion

● Projet concret
● Préparation au travail en 

entreprise
● Bien encadré avec tout de même 

une certaine liberté sur la 
résolution des issues
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● Peu de documentation
● Difficile de comprendre le code 

parfois
● Peu de communication dans la 

première partie



Démonstration
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Démonstration



Merci de votre attention

Avez-vous des questions ?
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Annexe (exemple issues)
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Annexe (architecture détaillée)
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Démonstration (déroulement)
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● Creation discussion (avec envoi du premier message)
● Envoi de message (échange entre les 2 utilisateurs)
● Fermer discussion (pour l’un des 2)
● Envoi message (ouvre la discussion de l’autre)
● Déconnexion puis envoi de message
● Notification nouveaux messages
● Renommer discussion


