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Ce document précise les attentes de la formation M2PGI de l’Université Joseph 
Fourier concernant les méthodes de génie logiciel appliquées par les étudiants lors 
de leur stage ou mission en entreprise. 
 
La règle de base est que chaque étudiant s'adapte aux méthodologies de l'entreprise 
dans laquelle il est accueilli.   
 
Cette règle signifie qu’un étudiant doit avant tout adapter les connaissances et 
compétences acquises au travers des enseignements de Génie Logiciel aux 
spécificités de l’entreprise qui l’accueille. De manière schématique, on distingue trois 
types de contexte industriels. Les documents qui sont à produire selon chaque 
contexte sont détaillés ci-après. 
 
  a) L'entreprise d'accueil utilise une méthodologie de GL classique. 
  b) L'entreprise d'accueil utilise une méthodologie de type Agile. 
  c) L'entreprise d'accueil n'utilise pas de méthodologie spécifique. 
 
Document « bilan » 
 
Dans tous les cas de figure, on souhaite que l’étudiant prenne du recul par rapport 
au travail réalisé et produise un document « bilan » résumant les leçons qu’il a tirées 
de chaque projet (sur les plans technique, méthodologique et humain). Si l’étudiant 
est amené à participer à plusieurs projets au cours de son stage, il peut être 
opportun de produire un document « bilan » pour chacun de ces projets. 
 
 
 
Méthodologie GL classique 
 
Dans le cas a), les documents à produire correspondent à ceux attendus par 
l'entreprise mais on doit retrouver dans ces document les aspects étudiés durant le 
cours de Génie Logiciel.  
 

1. Cahier des charges. Le cahier des charges caractérise le contexte et le 
problème à traiter. Il définit le périmètre de la mission confiée au stagiaire. Il 
peut être complété par un document de spécifications externes.  
Exemple de cahier des charges
 
 

2.  Document de suivi, Plan assurance qualité et Gestion du risque. Le 
document de suivi définit la planification du travail réalisé, correspondant au 

http://imag-moodle.e.ujf-grenoble.fr/mod/resource/view.php?id=6556


plan de développement logiciel. Il comprend également l’identification des 
risques et les décisions prises pour gérer ces risques. Ce document peut être 
ou non associé au Plan Qualité, qui définit les objectifs en matière de qualité, 
les pratiques mises en oeuvre pour atteindre ces objectifs et les mesures 
effectuées pour évaluer le logiciel sur ces critères qualité.  

 
 
Exemple de plan de développement
Exemple de plan assurance qualité et de gestion du risque
 

3.  Document de conception. Ce document explique l'architecture et les 
principes de la solution logicielle retenue.  Ce document peut inclure une 
description des interfaces internes ou externes. Il peut être associé à un 
document de conception détaillée lorsque le logiciel à produire est complexe 
sur le plan de l'architecture logicielle. 
 
 Exemple de document de conception : spec externes
 Exemple de document de conception : conception globale
 
 

4.  Document de tests. Le plan de test définit les différents niveaux de test 
(unitaires, intégration, système, recette) et les objectifs visés par les tests à 
chaque niveau (par exemple, couverture de code pour les tests unitaires, 
couverture des cas d’utilisation pour les tests systèmes). Dans certains cas, il 
peut comprendre une description des tests définis par le projet (par exemple 
les tests de recette ou d’acceptation). Enfin il comprend, sous forme résumée 
les résultats des diverses campagnes de tests. 
 
   Exemple de document de tests

 
 
 
Méthodologie GL Agile 
 
Dans le cas b), les documents à produire correspondent aux documents suivants, 
étudiés dans le cours sur les méthodes agiles. 
 

x Charte du projet: ce document explicite le contexte, les intervenants, la 
mission globale du projet, ce que le stagiaire doit produire dans le contexte du 
projet global, etc. L'objectif est de donner une vision claire à toutes les parties 
(la formation, l'entreprise et le stagiaire). Ce document est également censé 
préciser le périmètre du projet. 

 
 Exemple de charte
 
 Remarque: un stagiaire doit produire autant de chartes que de projets auxquels 
il participe. 
 

1. Document Backlog priorisé. Ce document définit un ensemble d'histoires (ou 
de scenarii), qui sont chacunes décomposées en un ensemble de tâches. Il 
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s'agit de préciser quelles fonctionnalités doit offrir le logiciel, pour qui, 
pourquoi, etc. Les fonctionnalités et tâches proposées dans le document sont 
soumises au client qui peut ensuite les prioriser en concertation avec 
l'entreprise.  En conséquence, ce document est complété et évolue tout au 
long de la mission. 
 
 Exemple 1 de backlog priorisé
 Exemple 2 de backlog priorisé
!
 
 

2.  Document de conception. Ce document définit le contexte technique et les 
choix d'implémentation (langage, plateforme, interfaces, modules et 
dépendances, etc.,). Il se base sur le même type de contenu que le document 
de conception attendu dans le contexte des méthodologies GL classiques. 
 
   Exemple de document de conception
 
 

3. Document de suivi. Ce document définit les plannings et tableaux de bord liés 
au suivi du projet tout au long du stage ou de la mission 
 
Exemple de document de suivi
 

 
 
 Méthodologie non définie  
 
 Dans le cas c), l'étudiant sera amené à proposer à l'entreprise de produire des 
documents correspondant à ceux produits dans un contexte de méthodologie  GL 
classique ou de méthodologie Agile. Sans imposer de méthode, l'étudiant peut ainsi  
être la source de propositions et de discussions dans l'entreprise autour de ces 
aspects.  Les documents attendus dans ce contexte correspondent donc à ceux 
énoncés précédemment. 
 
 
Cas des missions fragmentées ou partielles 
 
 Certains étudiants peuvent être impliqués dans des missions très focalisées 
dans lesquelles il est difficile de couvrir toutes les phases de cycle de vie  d'un 
produit logiciel (conception, développement, test, validation, etc.). C'est typiquement 
le cas des missions de maintenance ou de correction de bugs sur des très grands 
logiciels (plusieurs centaines de milliers de lignes de code). 
 
Dans ce contexte, l'attente de la formation M2PGI par rapport à ce type de stage ou 
de mission est la suivante. L'étudiant devra être à la source de proposition d'outils 
permettant d'améliorer le travail de l'équipe dans laquelle il effectue sa mission. Ces 
outils peuvent par exemple permettre d'automatiser certains traitements. 
 
Sans imposer ces outils à l'entreprise, ce travail de réflexion et de proposition 
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permettra à l'étudiant de prendre du recul sur les méthodes de travail et de générer 
des discussions autour de ces aspects.  Les documents attendus dans ce contexte 
sont les suivants. 
 

1. Charte du projet. Ce document explicite le contexte, les intervenants, la 
mission globale du projet, ce que le stagiaire doit produire dans le contexte du 
projet global, etc. L'objectif est de donner une vision claire à toutes les parties 
(la formation, l'entreprise et le stagiaire). Ce document est également censé 
préciser le périmètre du projet. 
!
Exemple de charte
 
 Remarque: un stagiaire doit produire autant de chartes que de projets 
auxquels il participe. 
 

2.  Document de suivi.  Ce document définit les plannings et tableaux de bord 
liés au suivi du projet tout au long du stage ou de la mission. 

 
Exemple de document de suivi
 
 

3. Document de proposition d'outils. Ce document synthétise  l'analyse faite 
par l'étudiant concernant le travail réalisé dans l'équipe et les méthodes 
utilisées. Il décrit également les propositions faites par l'étudiant en termes 
d'outils d'amélioration de la productivité de l'équipe. 
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