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Plan d'Itération 

 

 

 

1. Introduction 

La mise en place du plan d'itération donne un aperçu de l'ensemble du document. Il comprend 

l'objectif, la portée, les définitions, les acronymes, les abréviations, les références et un aperçu 

de ce plan d'itération.  

1.1 Objectif 

Ce document présente le plan détaillé pour la première itération de notre projet « i18n Project ». 

Cette itération fait partie de la phase de lancement. Elle est la seule itération de cette phase.  

 

1.2   Portée 

Ce document influence positivement le déroulement du travail, en touchant toutes les parties 
prenantes travaillant sur le succès du projet, à savoir:  
Le chef de projet, en mettant en clair la planification de l’itération des tâches et des activités à 
accomplir, ceci en déterminant les ressources requises et en évaluant la durée des activités, ce 
qui pousse les membres de l’équipe du projet à comprendre le travail qui doivent accomplir, 
quand et en quelle durée. 
 

 

1.3 Références 

Les documents référencés dans la suite du document sont:   

 Modèle UC. 

 Planning des phases. 
 

 

1.4 Contenu du document 

Notre document contient encore plusieurs parties qui donnent plus d’informations et de détails 
sur le projet sur lequel on va travailler, à savoir : le plan, nos équipements, notre équipe, ses 
taches…  
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2. Plan 

Cette itération est la seule de la phase lancement. Elle dure trois premières semaines effectives, du 02 Mai 

au 18 mai 2016. 

  

                                                                                                              

Groupe 

d’activités 

Charges Début Fin Participants 

Vision 4h 02/05/2016 04/05/2016 MOURCHID 

Liste des risques 3h 05/05/2016 05/05/2016 YADINE 

Glossaire 2h 06/05/2016 06/05/2016 NASSIRI 

Modèle des C.U 4h 09/05/2016 10/05/2016 MOURCHID & 

NASSIRI 

Ordres de 

priorités des C.U 

4h 16/05/2016 17/05/2016 NASSIRI 

Spécifications 

supplémentaires 

6h 10/05/2016 13/05/2016 YADINE & KRIR 

Planning des 

phases 

4h 17/05/2016 18/05/2016 KRIR 

Gérer l’itération 8h 18/05/2016 18/05/2016 KRIR 

Planifier IT1 de 

la phase 

élaboration 

2h 18/05/2016 18/05/2016 NASSIRI 

 

 

 

3. Ressources 

 

Rôle Membre 

Chef de projet KRIR RAJAA 

Rédacteurs des documents à rendre Toute l’équipe 

Planifier IT1 de la phase élaboration NASSIRI HAMZA 

 

4. Cas d’utilisation 

 Planifier projet. 

 Gérer référentiel. 

 Consulter reporting. 
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5. Equipements : 

 

Notre équipe dispose des équipements suivants : 
 

 Ordinateurs : 4 ordinateurs pour le parallélisme du travail. 
 Modems/ Réseaux Wifi: L’accès à internet est incontournable.  
 Espace d’hébergement: Pour le site du projet et où on dépose le travail fait. 

 

 

6. Critères  d’évaluation 

 

Les critères d’évaluation de cette itération  sont les suivants :  
  

 Tous les documents doivent être rédigés. 
 Les cas d’utilisation importants pour l’architecture doivent être spécifiés. 
 Respect du délai. 

 

 

 


