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Chapitre 1 : Introduction

1.1 Objectif

Ce document a pour but de déterminer les tâches et de planifier le déroulement de la
première itération, nommée IT0. Elle doit permettre de comprendre les exigences et
de lancer l’activité de conception. Ce document est destiné aux membres de l’équipe
et aux professeurs qui supervisera le projet.

1.2 Référence
– Document Vision 
– Plan de développement

Chapitre 2 : Plan

Cette itération permettra de définir les besoins du logiciel, les cas d’utilisation, et les
plans de projet, de modifier certains risques et de mettre en place l’environnement.
C’est la seule itération de la phase de lancement.

  Planning de l’itération

Taches Début Fin Participants État 
d'avancement

Identification des 
cas d'utilisation

06/05/2015 08/05/2015 Tous les membres 
de l'équipe

Terminé

Identification des 
cas d'utilisation 
principaux 

09/05/2015 10/05/2015 Tous les membres 
de l'équipe

Terminé

Définition 
Conception de 
l’architecture 

10/05/2015 15/05/2015 Tous les membres 
de l'équipe

En cours



Chapitre 3 : ressources

3.1 Ressources humaines
Chef de projet (de la semaine ) : El Mezouari Hamza 
El Koutbi Saad 
El Alami Moutawakil 
Bouaré Fousseyni 
Chahboune Imad Eddine  

3.2  Ressources matérielles

– PC disposant d'un environnement de développement intégré (Eclipse) et  d'un navigateur
– Espace d'hébergement pour le site  du projet 

Chapitre 4 : Cas d'utilisation
Au cours de cette itération tous les cas d'utilisation doivent être identifiés. Les

scénarios de succès et les alternatives des principaux cas devront être réalisés. La conception et la 
réalisation des cas d'utilisation débuteront dans la phase suivante.

Chapitre 5 : Critères d'évaluation

– Tous les documents sont rédigés
– La définition des besoins permet d' entrer dans la phase de conception
– La fin de l'itération marque la fin de la phase de lancement
– Les risques concernant le lancement sont écartés
– Le lancement du projet est approuvé


