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 Prospection par robot 

Activité découverte sur appropriation des spécifications 
techniques  

Compétences visées : 
CO2.1_CO2.2_CO5.2 

Connaissances associées : 
1.2_1.3.1  

Etude de cas module désensablement 

Objectif : l’appréhension des spécifications techniques du CDC au format ISEN. 

1- Inventaire des tâches associées aux « besoins services attendus ». 
 

 Hiérarchiser et formuler les tâches qui vous paraissent importantes pour garantir la faisabilité du besoin. 
 Nous souhaitons aussi, que chacune de ces tâches soit pointée, grâce à votre expérience, avec une 

complexité de réalisation et un temps alloué. 

Besoins services attendues Tâches associées Complexité 
de 0 à 5 

Temps alloué en 
heure 
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2- Réflexion sur les exigences système de validation 
  

Grâce au tableau ci-dessus et à ces exemples, Trouver les exigences système de validation à partir des besoins 
des parties prenantes. 

 

Besoins des parties 
prenantes 

Exigences système Exigences système de validation 

Exemples 
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Pour conclure, quelle est l’exigence la plus difficile à valider ? et pourquoi ? 
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