
Projet AdW
Réaliser en binôme un site Web complet 

d’après un cahier des charges 

fabien.hermenier@unice.fr

mailto:fabien.hermenier@unice.fr


Déclarer ses voeux

"email1,email2": ["sujet1","sujet2","sujet3"]

choisir un binôme 
 (pas de binômes inter-groupe) 
choisir 3 sujets 
 htt p : //u s e r s . p o l yte c h .u n i ce .f r/ ~ h e r m e n i e /a d w/
subjects.php

Indiquer vos choix à votre responsable par mail en respectant 
le format suivant:

Date limite:  15 avril
Les sujets sont triés par ordre décroissant d’intérêt

http://users.polytech.unice.fr/~hermenie/iai/subjects.php


Les déliverables
pour suivre l’avancée du projet



L’hébergeur

Le site doit être en ligne et visible depuis Internet

Ne pas négliger la tâche de déploiement 
et de tests sur l’hébergeur !

pages perso polytech, free, …



Déployer dans la 
pratique

ssh,scp,rsync

scp -r monProjet  login@carabosse64.polytech.unice.fr:/web/web1/l/login/public/

visible sur http://users.polytech.unice.fr/~login/monProjet

polytech

free ftp
(voir doc en ligne)

mailto:login@morag.polytech.unice.fr?subject=
http://users.polytech.unice.fr/~login/monProjet


PROPosition commerciAL

Comment allez-vous aborder le projet ?

1 page

découpage en tâches/fonctionnalités. 
  quel langage pour quelle tâche 
  planification/affectation des tâches 
quel risques peuvent vous retarder ?



Les journaux

point d’avancement par rapport à 
la séance précédente:

tâches réalisées 
tâches en retard 
problèmes inattendues

1 page par journal



Rapport final
Par rapport aux 

objectifs

5 pages max.

planning théorique vs. pratique 
ce qui a posé problème 
les erreurs dans la prévision ?

ce qui a été fait 
ce qui n’a pas été fait 
répartition effective du travail 
découpage effectif du projet 

 librairies (langage, rôle, taille)

Par rapport à la gestion 
de projet



Soutenance +/-10 slides 
10 minutes

rappel objectifs & fonctionnalités 
architecture générale et qui a fait quoi 
zoom sur un détail de votre projet 
demo (sur site) 
ce que vous aimez bien/moins 
contrat remplis ou non ? 
difficultés 

+ quelques questions de l’enseignant



Gestion de projet

indication de l’URL du projet 
dépôt des livrables  
 Le dépôt de la séance n est fermé au début de la séance n+1 
 (Vous pouvez écrasez les anciennes versions)

http://users.polytech.unice.fr/~hermenie/adw/login.php
(identifiants fournis avant la première séance)

http://users.polytech.unice.fr/~hermenie/adw/login.php


Ré
su

mé • voeux à envoyer avant le 15/04 
• 40% de votre note final 
• pas d’hébergeur: note < 10 
• critères de notation 

• quantité/qualité du travail 
• demo en live 
• soutenance 
• gestion de projet

Pas de sanctions pour une mauvaise planification. 
Uniquement pour une mauvaise analyse de vos erreurs/!\


