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§ Contexte
§ omniprésence du logiciel dans la vie quotidienne
§ complexité croissante de systèmes logiciels
§ complexité croissante du développement logiciel

§ Objectifs de l’UE
§ initiation aux principaux outils et méthodes utilisés couramment

dans le développement logiciel
§ pratique en contexte réel au travers d’une contribution à un projet

de logiciel libre
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§ Systèmes de gestion de versions
§ Environnements de développement
§ Qualité du logiciel
§ Tests logiciels
§ Méthodes agiles
§ Automatisation et intégration continue (« usine logicielle »)
§ Contribution(s) à un (plusieurs) logiciel(s) libre(s)
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§ Évaluation par compétences (CG1, CG2, CG3, CG8, CG9)

§ TP de tests
§ Contributions à un logiciel libre
§ Présentation orale de la contribution

ñ l’essentiel de l’évaluation concernera votre contribution
technique à un projet libre ; le reste est là pour s’assurer que
vous ne passez pas à côté des bases et pour compenser une
éventuelle catastrophe
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§ Brest
§ Jean-Christophe Bach (jc.bach@imt-atlantique.fr)
§ Fabien Dagnat (fabien.dagnat@imt-atlantique.fr)
§ Benjamin Somers (benjamin.somers@imt-atlantique.fr)
§ Salvador Martinez (salvador.martinez@imt-atlantique.fr)
§ Serge Guelton (serge.guelton@telecom-bretagne.eu)
§ Selena Hind Woodward (shindwoodward@excilys.com)

§ Nantes
§ Mario Südhold (Mario.Sudholt@imt-atlantique.fr)
§ Mohamed Graiet (mohamed.graiet@imt-atlantique.fr)
§ ???
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§ Espace commun
https://moodle.imt-atlantique.fr/course/view.php?id=149

§ Brest
https://moodle.imt-atlantique.fr/course/view.php?id=628

§ Nantes
https://moodle.imt-atlantique.fr/course/view.php?id=183

https://moodle.imt-atlantique.fr/course/view.php?id=149
https://moodle.imt-atlantique.fr/course/view.php?id=628
https://moodle.imt-atlantique.fr/course/view.php?id=183
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§ beaucoup de projets actuels sont libres ou open source 1

§ grande variété de licences « libres »
§ activité importante dans ce domaine, activité « commerciale »

non négligeable
§ quelques millions d’utilisateurs et de dépôts Git de par le

monde
§ . . . et même si vous ne travaillez pas dans le domaine, vous

utiliserez du logiciel libre (vous en utilisez au quotidien, même
sans le savoir)

1. certains font la différence entre libre et open source, d’autres non. Pour
cette UE, nous engloberons le tout sous le terme FLOSS (Free/Libre Open
Source Software)



Pourquoi? 8 / 12

§ une véritable activité de développement en situation réelle et
grandeur nature

§ toutefois contexte contraint et sécurisé
§ mais pas sans risque ...
§ thème à choisir
§ outils et techniques variés
§ projet collaboratif
§ distant et multi-localisé (Brest-Nantes)
§ donc mise en situation réelle
§ mais pas forcément que du développement logiciel
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§ constitution au plus tôt des groupes bi-localisés
§ 6 groupes “équilibrés” entre sites (4-5 brestois pour 2 nantais)
§ important de communiquer rapidement
§ choix du projet
§ validation du choix par l’équipe enseignante
§ contribution effective [début octobre - mi-décembre] (c’est

court !)
§ bilan et évaluation [présentation orale le 13 décembre]
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§ taille de l’équipe forum/communauté
§ activité, vivacité, commits réguliers
§ complexité et technicité : ni trop gros, ni trop technique
§ langage, technique, contexte : déjà connus par le groupe ou

motivation certaine pour apprendre hors UE. L’objectif de cette
UE n’est pas d’apprendre un langage de programmation

§ coût d’entrée : revue, intégration, chaîne de compilation, test,
outillage

§ objectif : corrections de bugs et documentation, ajout de
fonctionnalités, tests, interfaces, ...

§ au moins une contribution technique (programmation, script,
test, automatisation, bugs, ...)

§ avec un leader motivé c’est mieux



Contenu de la fiche de travail à rendre 11 / 12

§ participants
§ projet cible, brève description
§ objectif principal et envisagé de la contribution
§ Gantt (au moins grosses mailles)
§ risques possibles
§ 2 pages maximum

" à déposer sur le dépôt moodle partagé entre Brest et
Nantes avant le 04/10/2022
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§ restitution orale le 13 décembre
§ cohérence du plan initial
§ évaluation du travail

§ quantité
§ qualité (des contributions et du processus suivi)
§ difficultés rencontrés

§ respect des objectifs initiaux (-, =, +)
§ montrer la pertinence des techniques vues dans MAPD, ECO,

IDL
§ ...
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