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Intitulé du projet :

Session :Annexe

Lycée concerné : Enseignant responsable du suivi du projet :

Thème sociétal :

Le besoin initial :

La finalité du produit : Le problème technique à résoudre

La production finale attendue :

Effectif du groupe :

https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/se-former/formation-ingenierie-systeme


1- Le diagramme de contenu (l'expression du besoin) :

3- Le diagramme de contexte (contexte du système) :
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2- Le diagramme d'exigences (mission du système) :
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5- Le diagramme d'exigences (besoins des parties prenantes) :
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4- Le diagramme de cas d'utilisation (utilisation du système) :

Tâche de l’élève 1 : 

Tâche de l’élève 2 : 

Tâche de l’élève 3 : 

Tâche de l’élève 4 : 

Tâche de l’élève 5 : 

La répartition des tâches des élèves :

https://disciplines.ac-toulouse.fr/sii/se-former/formation-ingenierie-systeme

	theme societal: [Environnement]
	Image18_af_image: 
	Image22_af_image: 
	année concernée: [2020]
	lycée: Lycée
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