Conseils pratiques
V1.1.0
Date de démonstration du cas : 02 avril 2012 à 08h30
Date de rendu du cas : idem date démonstration du cas
Travail en groupe de 2
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Assistance

Vous pouvez contacter l’enseignant en cas de besoin en formalisant et en ciblant précisément votre
demande. Pour se 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 mmartin.nevot@gmail.com en faisant
figurer [IUT AMU] 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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Livraison

Respectez rigoureusement le travail demandé (qui fait office de cahier des charges). Il devra être
rendu sous forme d’un rapport à la date de rendu du cas. Vérifiez bien que vous n’avez rien oublié
mais n’alourdissez pas inutilement le document et vérifier qu’il respecte les conventions de
communication (justifier le corps de texte, mettre un pied de page, faire une correction
orthographique, etc.) :
- présentation du sujet (selon votre propre analyse) ;
- manuel d’utilisation (avec plusieurs scénarios d’utilisation pas à pas) ;
- schéma relationnel (avec contraintes et optimisations) ;
- liste des requêtes SQL, présentation des triggers et des procédures stockées ;
- présentation fonctionnelle de l’interface graphique (masques) ;
- code source commenté, formaté et respectant les conventions en annexe ;
- clôture du travail (bilan technique, problèmes rencontrés, écart avec les prévisions,
mesures d’amélioration, etc.).
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Démonstration

Le cas 2 fait l’objet d’une démonstration machine (d’une durée maximale de 15 minutes) en
classe à la date de démonstration du cas. L’ensemble du groupe doit être présent mais vous être
libre de votre présentation (il est même possible de n’avoir qu’un présentateur principal). Préparez
votre démonstration en n’oubliant pas que l’extension (les données) de votre base de données doit
simplement contenir le jeu d’essai qui vous a été fourni. En outre, la démonstration doit être
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cohérente avec le manuel d’utilisation.
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Conseils divers

Voici quelques conseils généraux :
- gérer la répartition de réalisation des fonctionnalités entre les membres de l’équipe ;
- prévoir un découpage clair entre les fonctionnalités essentielles et optionnelles ;
- fournir un travail régulier découpé en version successives planifiées à l’avance ;
- combler un éventuel retard sans attendre en fournissant un travail supplémentaire
- optimiser les données de votre système d’information et votre code source ;
- tester rigoureusement votre application ;
- être honnête et professionnel pour votre rapport et votre démonstration ;
- nommer l’ensemble de votre travail pour qu’il soit clairement reconnaissable.
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