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1 Récapitulatifs des objectifs
1.1 Design Patterns
Je devais terminer, avec Léïla et Sébastien Pesquet, la partie applicative du
rapport sur les Design Patterns : Struts et les plugins d’Eclipse, et le support de la
présentation.

1.2 Gestion de projet
Sébastien Le Digabel et moi devions préparer les tâches à répartir en vue de
l’analyse des besoins, qui aura lieu à la fin de la présentation du vendredi 21 mars.

2 Travail réalisé pendant la semaine
2.1 Design Patterns
J’ai participé à l’élaboration du support de la présentation, notamment sur la
partie Struts. Nous avons corrigé les fautes d’anglais de notre support suivant les
remarques des autres membres du groupe lors de la répétition de vendredi matin.

2.2 Gestion de projet
Lundi matin, nous nous sommes réunis, Sébastien LD et moi, pour cerner 4
sujets à préparer en vue de l’analyse des besoins. Nous avons modifié ses sujets
en fonction des remarques de M. Leray.
Jeudi soir, j’ai rassemblé toutes les présentations en vue de la répétition de vendredi, ainsi que tous les rapports finaux du groupe pour mettre à disposition
d’EADS le premier délivrable.
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Vendredi après-midi, nous avons fait un brain-storming pour trouver tous les
cas d’utilisation.
Durant la semaine, j’ai résolu certains problèmes d’organisation : la procédure
d’achat et de remboursement et la gestion des clés de la salle de PIC.

3 Objectifs pour la semaine prochaine
3.1 Design Patterns
Nous devons modifié notre support de présentation, pour clarifier certains
points.

3.2 Analyse des besoins
Suite aux 4 sujets préparés pendant la semaine, je vais travailler avec Leïla à
l’élaboration de questions en vue de cerner le besoin d’EADS en terme de SGBD.
Parallèlement, nous allons dresser un état de l’art des SGBD, qui pourront être
utilisé dans le cadre du PIC ou au sein d’EADS.

3.3 Gestion de projet
Je dois préparer les transparents généraux au PIC et assembler le support global pour la présentation du premier délivrable. Je dois y ajouter la liste des cas
d’utilisation que nous avons trouvé.

