ROYA

Exploitation des Compétences et Valorisation des acquis pour une Meilleure
Insertion et Visibilité professionnelles

COMPTE RENDU
Réunion Equipe Cahier de charges fonctionnel
(WP. 3)
04 septembre 2018

Objet Général de la réunion :
Validation du Cahier des Charges fonctionnel pour la mise en place du dispositif e-portfolio
Répartition des tâches entre les membres de l’équipe de développement
Universités participantes prévues :
-

Université Abdelmalek Essaâdi, Tétouan
Universidad de Cádiz
Université Ibn Tofaïl, Kenitra
Université Internationale de Rabat

Date et Lieu
Kénitra, le 04 septembre 2018
Université Ibn Tofail – Centre de Ressources en Langues
Salle de réunions

Participants
UAE :
EZBAKHE Hassan
KBIACH Mohamed
NEJJARI Amel
CHKOURI Mohamed Yassin
UCA :
SANCHEZ José
SERRANO Cesar
UIT :
KRIBII Abdelaziz Ramadane
EL MOURABIT Imane
UIR :
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EL GHAZI Abdellatif

Thème de la mission
1ère réunion de l’équipe de développement

Déroulement de la mission
La réunion a débuté par la lecture du document « Cahier des Charges fonctionnel pour la
mise en place du dispositif e-portfolio » qui a été validé par les présents.
Le fichier sera envoyé à l’ensemble des partenaires (marocains et européens). Il a été décidé
de leur accorder jusqu’au 25 septembre 2018 pour lire le document avec leur équipe
respective et faire leurs remarques par retour de mail.
La partie « Conception de la plateforme » fera l’objet de discussion lors de la réunion de
l’équipe conception à UMP les 30 et 31 octobre 2018. Une proposition de livrable sera
envoyée aux partenaires avant ces dates.
La seconde partie de la réunion consistait à définir l’équipe de développement en fonction
des compétences attendues, d’étudier les tâches nécessaires pour le développement de la
plateforme et de les répartir entre les partenaires UAE-UIT et UIR.
Voici les étapes sur lesquelles l’équipe de développement s’est accordée :
1. Installation des outils. Pour cela, une période d’auto-formation sur les outils est
nécessaire ;
2. Partage du code d’application entre les partenaires UAE/UIT et UIR ;
3. Répartition des tâches, à partir du document de conception et du code de l’application
réalisé par UAE ;
4. Suivi de la réalisation chapeautée par UAE ;
5. Tests (unitaires, fonctionnels, de validations, de déploiements et de performances) à
réaliser par chaque partenaire ayant participé au développement (tests croisés)

Résultats de la mission
Validation du Cahier des Charges par l’équipe de développement
Répartition des tâches concernant la partie Développement

Décisions et/ou recommandations
· Les partenaires marocains et européens recevront par mail le document « Cahier
des Charges fonctionnel pour la mise en place du dispositif e-portfolio ». Ils ont
jusqu’au 25 septembre 2018 pour émettre leurs remarques.
· L’équipe de développement est constituée. Elle a validé les prochaines étapes de
travail comme indiqué dans la partie « Déroulement de la réunion »
· La réunion de l’équipe de conception aura lieu à UMP les 30 et 31 octobre 2018.
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