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Sujet

Sujet :

Plateforme de travail pour les professeurs et

étudiants de l'UGA.

Objectifs :

- Développement de nouvelles fonctionnalités

- Résolutions de bugs

- Propositions de nouveautés pour la plateforme

- Enrichir un code existant
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Php/Laravel

JavaScript/Ajax/JQuery

CSS/HTML

Technos

utilisées
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Architecture

Vue

Client

Route
Manager

Controlleur

Base de
Données

Modèle
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Réalisations techniques
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Réalisations techniques
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Bugs corrigés Fonctionnalités développées

- Bug d’affichage de certaines images

- L’affichage de certaines pop-up ne se faisait pas au bon
endroit

- L’affichage de l’importation de documents sur la
plateforme ne se faisait pas correctement, il se pouvait
que le nom des documents soient tronqués

- Pour chaque mission des élèves : affichage des noms
des professeurs en lien avec la mission

- Affichage de frises pour permettre aux professeurs de
suivre ce qu’ont fait les élèves

- Changement d’un menu de la plateforme afin qu’il soit
plus agréable à utiliser

- Ajout d’un bouton pour afficher le profil de chaque
étudiants dans le menu de l’interface étudiant

- Et d'autres



Gestion de projet
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Organisation de l'équipe

CIRSTEA Paul SOULARD Alexandre

TONDEUX Emilie YUNG Kevin

Chef de projet

Scrum master

Division du travail : 
chacun travaillait à son rythme sur les issues/fonctionnalités qu'il voulait

développer parmi celles proposées  8

D'HAM Cédric GEOURJON Anthony



Méthode de travail
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Méthode agile

- Méthode Kanban

- Réunion tous les vendredi avec les porteurs du projet

pour savoir l'avancement des membres et faire

l'attribution des tâches

- Sprints de 1 semaine

Planning
Pas vraiment de planning => avancement à notre rythme, pas de nombre

minimal de tâches à effectuer



Outils
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Outils utilisés
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Métriques logiciels
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JavaScript
81.6%

PHP
9.8%

CSS
4.3%

Blade
2.7%

Langages utilisés
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Temps ingénieur

Début du projet : moitié ECOM, moitié projet

Après la fin de l'ECOM : plein temps

nombre jour homme total : 76 jours

budget main d’œuvre prévisionnel : 14 950€



Lignes de code écrites et commits faits

CIRSTEA Paul

YUNG KevinTONDEUX Emilie

SOULARD Alexandre
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- 6 Commits

- 437 Lignes de codes ajoutées

- 34 Commits

- 3 138 Lignes de codes ajoutées

- 34 Commits

- 1 695 Lignes de codes ajoutées

- 10 Commits

- 568 Lignes de codes ajoutées



Conclusion
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- Très enrichissant de contribuer à un logiciel déjà existant depuis plusieurs années (15 ans) et en

production (3 500 utilisateurs par an)

- Prise en main de code déjà existant

- Apprentissage de nouvelles technologies

- Mise en production du code réalisé

Retour expérience
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Prise en main des nouveaux outils

Compréhension du code déjà en place

Difficultés rencontrées
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Communication avec membres du projet assez compliquées
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Retrospection et futur du projet

Reprise des fonctionnalités non finalisées

Solicité plus les porteurs de projets en cas de besoin

Insister plus sur l'explication de l'architecture dans le code



Démonstration
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Merci pour votre attention
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Annexes
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Avant Maintenant
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