
Modalité des documents à remettre 

 

Rapport de Compte rendu d’étapes  

Le document écrit à remettre doit comporter au minimum les sections suivantes : 

• Identification du projet et de la personne responsable. 

• Description du mandat tel qu’entendu avec la personne responsable. 

• La description détaillée des activités planifiées et réalisées à cette étape. 

o Analyse, conception, programmation, validation s’il y a lieu 

o Les outils et technologies utilisés 

• Identification des problèmes rencontrés. 

• Evaluation du nombre d’heures consacrées au projet jusqu’à ce jour et estimation 

du nombre d’heures restant pour la livraison finale du produit. 

 

 

Rapport final 

Le document écrit à remettre doit comporter au minimum les sections suivantes : 

• Identification du projet et de la personne responsable. 

• Description du mandat tel qu’entendu avec la personne responsable et les 

différentes modifications et ententes conclues. 

• La description détaillée des activités planifiées et réalisées à pendant cette 

seconde phase. 

o Analyse, conception, programmation, validation s’il y a lieu 

o Les outils et technologies utilisés 

• Identification des solutions apportées aux problèmes rencontrées dans la première 

étape.  

• Identification des problèmes généraux rencontrés (y compris des les problèmes 

non résolus). 

• Evaluation du nombre d’heures consacrées au projet en entier.  

• Evaluation du produit fourni. 

 



Auto –Évaluation de l’équipe 

Chaque membre de l’équipe doit évaluer sa propre contribution au projet et évaluer la 

contribution  du travail de chacun des coéquipiers. Il devra entre autre préciser les taches 

qu’il a eu à réaliser dans le projet. Cette évaluation, comme tous les autres documents, 

sera remise sur Moodle UQAM. Elle demeurera confidentielle. 

 

Version finale du logiciel 

Le code source développé par votre équipe doit être remis en format zippé. En plus, si 

votre application est accessible sur le web (p.ex. un site GitHub public ou un site web), 

alors l’adresse URL de votre site doit aussi être indiquée.  

 

Présentation 

Les présentations auront lieu le mercredi 19 avril 2023 à partir de 18h. Chaque équipe 

aura 20 minutes pour exposer une synthèse du projet qui devra inclure au minimum les 

sections suivantes : 

• Description du projet et du mandat reçu 

• Description sommaire des activités réalisées 

• Description des résultats obtenus, des retombées de votre projet et de ses limites 

• Démonstration des éléments fonctionnels de votre logiciel 

Il faudra disposer d’un support de présentation (ex : Power Point, Word, Navigateurs 

Web) convivial. N’oubliez pas  de respecter le temps prévu pour la présentation.  

 

Tous les documents doivent être remis sur Moodle UQAM. Les dates limites pour le 

dépôt des documents sont les suivantes : 

Rapport de Compte rendu d’étapes (en équipe)  Mercredi, 8 mars 2023 

Rapport final (en équipe)      Mercredi, 26 avril 2023 

Auto–Évaluation de l’équipe (individuelle)   Mercredi, 26 avril 2023 

Version finale du logiciel     Mercredi, 26 avril 2023 


