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Plan d'Itération 

1. Introduction 

L'évaluation de l'itération capture le résultat d'une itération, le degré de remplissage des critères 

d'évaluation, les leçons apprises et les changements à effectuer pour la suite. 

1.1 Objectif 

Chaque itération se conclut par une évaluation de l'itération où l'organisation de développement fait une 

pause et réfléchit au bilan de l'itération : ce qui s'est passé, ce qui a été atteint ou pas, pourquoi et les 

leçons tirées. 

1.2 Portée 

Ce document s’adresse à tous les intervenants du projet. 

1.3 Références 

 Plan de l’Itération 0 

 Plan de Développement Logiciel v1.0 

 Liste des risques v1.0 

1.4 Contenu du document 

Après la présentation des objectifs de l’itération atteints, ce document montre la concordance au plan 

d’itération établi en début d’itération, le travail réalisé ainsi que les résultats relatifs aux critères 

d’évaluation.  

2. Objectifs de l’itération atteints 

Au cours de cette itération, le logiciel i18n Project Manager a été spécifié : les fonctionnalités essentielles 

sont exprimées dans le document Vision, et le modèle des cas d’utilisation est établi. 

La gestion du projet a été réalisée : les documents relatifs à la gestion de l’itération sont documentés.  

Les risques pour l’itération suivante ont été définis et une stratégie de traitement des risques les plus 

importants a été envisagé. 

Le site Web du projet a également été réalisé selon les critères spécifiés par les encadrants. 
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3. Concordance au plan d’itération 

Groupe d’activités Durée estimée Durée effective Participants 

 Définir l'objectif et les besoins  30min 30min 

HIRRI Chaimaa 

SOUIMDI Meriem 

MABROUK Med Yahya 

MAARAF Hafida 

LAABIYAD Rym 

Déterminer et évaluer les risques 2h 2h LAABIYAD Rym 

Définir les cas d'utilisation 3h 3h SOUIMDI Meriem 

 Gérer et contrôler l’itération 3h 3h LAABIYAD Rym 

Créer le site web et l'héberger 3h 2h30min 
MAARAF Hafida 

MABROUK Med  

Spécifier le logiciel 2h 2h HIRRI Chaimaa 

Evaluer la phase 1h 45min LAABIYAD Rym 

Définir l'IT suivante  1h 45min HIRRI Chaimaa 

 

4. Cas d’utilisation et scénarios implémentés 

Aucun cas d’utilisation n’a été implémenté lors de cette itération. 

5. Résultats relatifs aux critères d’évaluation 

Le modèle des UC doit être optimisé, et la liste des risques doit contenir des indicateurs. 


