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Travail : en groupe de quatre 

1 Rappels 

1.1 Utilisateurs 

Par définitions, le plus souvent les utilisateurs : 

 ne savent pas exprimer leurs besoins ; 

 ne veulent pas s’engager ; 

 modifient ou rajoutent des exigences tout au long de la réalisation du projet ; 

 ne comprennent pas le processus de développement ; 

 n'ont pas les compétences techniques nécessaires. 

1.2 Ingénierie des exigences 

Le processus d'ingénierie des exigences couvre : 

 la mise en évidence des exigences ; 

 la classification des exigences (fonctionnelles, techniques, ergonomiques, etc.) ; 

 la priorisation des exigences ; 

 la reformulation des exigences sous forme de spécification fonctionnelle. 

 

Afin de mener à bien cette analyse, il faut : 

 déterminer les partie prenantes ; 

 interviewer les parties prenantes (lors de workshop notamment). 

 

Les exigences sont généralement présentées avec deux niveaux de détail : 

 générales : décrit les processus métiers (use cases), le modèle logique ainsi que le modèle 

physique des données ; 

 détaillées : spécifiant les tâches des utilisateurs et les composants nécessaires à ces tâches. 

1.3 Gestion des exigences 

Gérer les exigences implique : 

 la compréhension des exigences et leur intégration au projet ; 

 la validation des exigences ; 

 la gestion des changements d’exigence ; 
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 la traçabilité des exigences ; 

 la gestion des incohérences entre exigences et projet. 

2 Exercice 

Faites l’analyse des exigences du cahier des charges fonctionnel simplifié se trouvant en ligne sur 

le site Web de l’enseignant. 

 


