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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 :

JBF09
Note
Formulé par le client avec un vocabulaire non technologue. Apporte toujours une réponse à une problématique (sociétale, environnementale, économique).Consiste bien souvent en :l’amélioration d’un produit existant, suite à une révision du cahier des charges initial;la création d’un nouveau service répondant à des attentes fortes ;une initiative personnelle, prospective et visionnaire (prise de risque).

JBF09
Note
Pourquoi ai-je besoin de ce produit ?	→ pour répondre à un problème posé	→ finalité du produit



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) :

JBF09
Note
Elle est déduiteIl s’agit de formuler le besoin initial (sans ajout) pour répondre clairement aux questions suivantes :Pourquoi ai-je besoin de ce produit ?	→ pour répondre à un problème posé	→ finalité du produitQue doit faire ce produit pour cela ? 	→ mission du produit

JBF09
Note
-Il correspond à l’environnement dans lequel le système va évoluer. - A l’intérieur des frontières de ce contexte, le système est en interaction avec les différentes parties prenantesCette étape est primordiale. En cas de frontière mal définie, le projet se soldera par un échec



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 :

JBF09
Note
La mission du produit constitue le cas d’utilisation principal.Il permet de clarifier et organiser les besoins du client.Les cas d’utilisation, via les scénario d’utilisation, décrivent le comportement attendu du produit.Cas d’utilisation = comportement attendu du produitqui servira au final à valider le produit d’un point de vue comportemental

JBF09
Note
Typés de la façon suivante :    - Service attendu ;    - Opérationnel : mode de   fonctionnement, modes de marche, condition d’évolution, … ;    - Performance ;    - Interface : physique, ergonomie, interopérabilité, … ;    - Contrainte : liée à une phase de vie, environnement du produit, règlementation, coût, délai, etc.
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