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Groupe de site
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Résumé

Ce cours est destiné aux étudiants souhaitant approfondir leur connaissance des
méthodologies modernes pour la gestion des projets IT. Certaines méthodologies
comme RUP, eXtreme Programming et SCRUM sont analysées et détaillées. Des
travaux de groupe sont organisés pendant le cours pour assimiler les différents points
de la matière.

Indifférent

Dans ce cours, une attention particulière est portée sur les méthodes itératives et
agiles qui ont connu une adoption croissante au niveau des entreprises suisses durant
les 5 dernières années. Leurs principales motivations sont dans un meilleur taux de
succès des projets en comparaison avec des méthodes plus traditionnelles dites "en
cascade" (waterfall). Le cours est organisé en trois parties. La première partie présente
une analyse des fondamentaux des approches en cascades, itératives et agiles. La
deuxième et principale partie détaille le fonctionnement de méthodologies spécifiques:
SCRUM, eXtreme Programming, Kanban, RUP, Hermes, etc. La dernière partie du
cours couvre les pratiques d'ingénierie logicielle couramment utilisées en conjonction
avec les approches modernes de gestion des projets IT: tests unitaires, tests
fonctionnels, intégration continue, test-driven development, pair programming, etc. Des
sujets plus avancés tels que l'application de l'agilité sur des équipes larges et les
aspects soft-skills au sein des équipes seront également abordés.
A la fin du cours, l'étudiant-e :
- est capable d'expliquer les motivations fondamentales de l'utilisation des méthodes
modernes de gestion des projets IT
- est capable de comparer les différentes méthodologies (RUP, SCRUM, etc.) et de
choisir la méthodologie appropriée à un contexte d'entreprise et de projet
- est capable de participer à ou de gérer un projet IT en utilisant une des
méthodologies vue au cours (SCRUM, RUP, etc.)
- est capable de choisir et d'organiser les bonnes pratiques de Software Engineering
habituellement utilisées en conjonction des méthodes modernes de gestion des projets
IT
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Contenu

Sujet
Fondamentaux des approches modernes de la gestion des projets IT
Analyse approfondie de méthodologies de gestion des projets IT avec
focus sur les méthodes agiles.
Bonnes pratiques de l'ingénierie logicielle en lien avec les méthodes
itératives et agiles
Sujets avancés
Travaux de groupe

Connaissances
préalables
Modules pré-requis

--

MAs exclusifs

MA_MPIT2

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
21
0
21
42

10
40

Volume de travail (en heures)
45
0
45
90
3

Examen oral : 60%
Contrôle(s) continu(s) / projet(s) : 40%
Français
X
X
X

Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Allemand

Anglais
X
X
X

Italien

Espagnol

Gérer le projet

30%

Analyser et spécifier des produits / services

30%

Développer et réaliser

10%

Documenter (rapport)

30%
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10

Aucun

Langues

Compétences visées

Temps
10
30

