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Synopsis – 
  

 Ce document atteste de la fin du second sprint, où il a été question de finaliser les 

fonctionnalités nécessaires demandées dans le cahier des charges. 

 

Introduction – 
 Ce second et dernier Sprint se voulait porter sur l’initialisation et tout de suite la conclusion 

des fonctionnalités mères du projet ; affichage des différents écrans des plans, filtre de type 

(Température, CO2…) 

 

Retours personnels et globaux – 
Généralisés 

 D’un point de vue général, tout le monde est satisfait du projet. On relèvera pour autant le 

temps bien court pour réaliser tout ce que l’on aurait aimé ajouter aux fonctionnalités de base ; 

Les différentes infrastructures étant déjà prêtes pour cela. Chacun y aura trouver sa part 

d’apprentissage, de difficulté. Mais on relèvera une aide mutuelle entre paires afin d’essayer de faire 

avancer au mieux les choses. Chacun aura pu trouver son rôle afin de faire avancer le plus possible le 

projet, ne laissant personne sans tâche, ou bien à l’inverse avec des tâches complètement hors de sa 

portée. 

La décision d’inclure des réunions journalières aura servit à poser un cadre entre l’équipe et se guider 

sur les tâches de tous les membres de l’équipe. 

On retrouve finalement un projet avec une architecture qui nous satisfait à tous, entre le Backend et 

le Frontend. Également pour l’utilisation des méthodes agiles avec des variantes imposées pour 

lesquels nous avons eu besoin de temps pour nous adapter et mettre au propre auprès de chacun, 

même si on pourra toujours relever certaines difficultés à normaliser les différentes étapes. 

(Nommer une branche, créer une Issue, maintenir une issue …) 

Cependant, ce projet aura admis de nombreuses compétences et qualités en chacun de nous ; 

développement web, applicatif, UI/UX, Base de Données, Management, Externalisation. Tous ces 

éléments nécessitant d’être à contribution intensivement pendant ce dernier sprint. 

On conclus alors sur une fin de projet satisfaisante, mais pleine d’ouverture et d’occasions 

d’évolution qui, à l’aide de plus de temps, auraient eu la possibilité de voir le jour. 

  

 


