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24H du Code 2016

1 Objectifs
Le but du sujet est de proposer aux utilisateurs des manières origi-

nales d’explorer l’éventail culturel ; et au delà contribuer à la vie de cet
agenda collaboratif.

1. Exploiter les données ouvertes de la base de données touristiques
de Sarthe Développement.

2. Afficher simplement les données collectées.
3. Concevoir et implémenter une interface atypique pour interagir
avec les données (par exemple dans un navigateur web).

4. Intégrer des données soumises par les utilisateurs, et éventuelle-
ment (Bonus) récoltées depuis d’autres sources.

5. Bonus Explorer au moins un autre canal pour accéder aux données
(application, PDF thématiques, écran connecté, etc...)

2 Données à disposition
— Données touristiques pour la Sarthe (via SartheDev)
— Entrées utilisateur
— Bonus Données tierces aggrégées par vos soins (concerts, exposi-
tions temporaires, etc...)

3 Documentation
Parce qu’on a pas envie que vous perdiez vos cheveux en moins de

24h, on vous a concocté une doc : http://24hc16.haum.org.

Si la documentation vous semble incompréhensible, demandez un
coup de main !
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Toutes les questions posées seront ajoutées à la FAQ.

4 Notation
L’évaluation s’effectue en trois temps :

1. Une phase de test de la démo sur un poste de l’équipe : facilité de
prise en main, ergonomie, fluidité...

2. Présentation des choix techniques/ergonomiques aux examinateurs :
respect du sujet, concepts, ambitions, choix écartés...

3. Peer-review : présentation collégiale, échanges, retour sur expé-
rience

Les projets doivent tous être placés sous license libre.

5 Déroulement
Ouverture Présentation des sujets à tous
Lancement Présentation/Discussion autour du sujet avec les candi-
dats

Soirée FAQ — Point collectif
Nuit Pause babyfoot/jeux
Matin Discussion autour du petit déjeuner
H-2 Début de notation (phase 1 & 2)
H-1 Peer-review/Discussion (phase 3)

6 Communication
Comme l’an dernier, les gens ayant écrit le sujet seront disponibles

tout au long du concours pour vous orienter ou vous aider. Vous pourrez
nous trouver :

— autour de nos machines
— autour d’un café
— pas loin d’une blanquette
— au babyfoot
— sur IRC : irc.lc/freenode/24hc16
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