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Assistance

Vous pouvez contacter l’enseignant en cas de besoin en formalisant et en ciblant précisément votre
demande. Pour ce faire, vous devez respecter les règles de communication et d’envoi (ci-dessous).
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Communication et envoi

Chaque
communication
ou
envoi
devra
être
fait
à
l’adresse
électronique
mmartin.nevot@gmail.com en faisant figurer [MAPI][MAJE2] au début du sujet du message. En
joignant vos coordonnées au message (téléphone portable notamment), vous pourrez être joint en
cas de problème. Chaque livrable éventuel devra être envoyé au format ZIP.
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Sujet

Vous devez réaliser un concept de jeu concours ou un advergame simple portant sur l’un de vos
concepts de projets collaboratifs en vous basant sur le cours.
La réalisation attendue est une présentation détaillée sous forme libre d’un ou plusieurs
documents du concept.
Il est bienvenu d’y joindre des éléments techniques en langage ou plugin Web (la partie serveur
pourra alors être simulée) destinés à servir de base pour une interface fonctionnelle. Dans un tel cas,
apportez un soin tout particulier à la présentation de vos codes sources (indentation, respect d’une
convention de nommage, commentaires, etc.) et à l’architecture des répertoires.
À terme votre application doit être évolutive, modulaire et professionnelle (robuste, fiable et
intégralement fonctionnelle). Le travail doit être précis et utilisable : un soin particulier est
demandé à sa réflexion.
Pensez à une réalisation qui vous tienne à cœur tout en suivant ce qui est demandé dans ce
document. Le sujet devra être validé par l’enseignant.
________________________________________________________________________________
Jeux concours et advergaming
Mickaël Martin Nevot

1/2

Projet – V5.0.0

4

Livraison

Vous devez envoyer le(s) document(s) de concept en y joignant les éventuels éléments annexes
avant la date de rendu.
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