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DESCRIPTION

OBJECTIFS

ÉVALUATION

Introduction à l'ingénierie des systèmes. Modèles de processus des exigences logicielles. Intervenants dans le
processus des exigences logicielles. Support et gestion du processus des exigences logicielles. Qualité et
amélioration du processus des exigences logicielles. Sources des exigences logicielles. Techniques d'explicitation
des exigences logicielles. Classification des exigences logicielles. Modélisation conceptuelle. Conception
architecturale et allocation des exigences logicielles. Négociation des exigences logicielles. Document de
définition des exigences logicielles. Document de spécification des exigences logicielles. Structure et normes de
documentation des exigences logicielles. Qualité de la documentation des exigences logicielles. Revue des
exigences logicielles. Prototypage. Validation des modèles. Tests d'acceptation. Gestion des changements des
exigences logicielles. Attributs des exigences logicielles. Trace des exigences logicielles. Sujets avancés en
exigences logicielles.
•

Faire apprécier aux étudiants l'importance des enjeux reliés aux activités antérieures au développement de
logiciel.

•

Situer les activités de spécifications dans le cycle de vie du logiciel.

•

Connaître les enjeux reliés à la compréhension du domaine.

•

Comprendre la problématique des exigences et des spécifications des systèmes contemporains.

•

Connaître les principales normes reliées aux exigences logicielles.

•

Connaître les principales pratiques dans le domaine.

•

Donner aux étudiants un aperçu théorique des principales propriétés des exigences et des spécifications
logicielles.

•

Rédaction d’un document de concepts d’opération.

•

Rédaction de documents d'exigences et de spécifications.

•

Rendre les étudiants aptes à réaliser des revues techniques de documents d'exigences.

•

Sensibiliser les étudiants aux activités postérieures aux exigences.
Description sommaire

Date

Pondération

Examen final

30 %

Travaux d'équipe

55 %

TP1 – Document de concepts d'opération – 20 %
TP2 – Document d'exigences logicielles – 25 %
TP3 – Rapport de revue technique – 10 %
Travaux individuels

15 %

3 petites études de cas
❏

Un travail remis en retard reçoit la note zéro à moins d'avoir fait l'objet d'une entente préalable avec le
professeur.

❏

Le détail des conditions de réalisation de chaque travail est précisé avec la description du travail.

❏

La qualité du français fait partie intégrante des critères d'évaluation des travaux et des examens jusqu'à un
maximum de 25 %.

❏

Les règlements concernant le plagiat seront strictement appliqués. Pour plus de renseignements, consultez le
site suivant : http://www.sciences.uqam.ca/etudiants/integrite-academique.html

❏

La note de passage du cours est de 60% pour l'ensemble de l'évaluation et de 50 % pour l'examen.

Approche pédagogique
Le cours se base sur une approche par projet. L’approche par projet s’inscrit dans l’esprit de la formation par
compétence. Il permet la mobilisation des ressources de l’étudiant dans la réalisation d’une tâche authentique.
Les étudiants devront travailler en équipe (taille: de 3 à 4 étudiants maximum). Chaque équipe formera un groupe
de consultants à qui seront confiés des mandats à réaliser.
Plusieurs périodes de cours seront divisées en deux. La première partie abordera le contenu théorique des
thèmes. La deuxième partie consistera à guider, à discuter et à réviser avec chaque équipe le déroulement des
travaux entrepris dans le but d'éviter des dérives éventuelles.
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CONTENU

Thèmes à titre indicatif
❏

Situer la phase des exigences et son importance dans le cycle de vie

❏

Activités pré développements

❏

La vision système

❏

Fondements des exigences

❏

Processus des exigences
•

Les modèles

•

Les acteurs

•

Qualités professionnelles de l’analyste

•

Sources et techniques d’élicitation

•

Analyse et spécifications

•

Documentation

•

Priorisation

•

Négociation

•

Validation

•

Facteurs de risque

❏

Processus et méthodes contemporaines de développement

❏

Gestion des exigences

❏
RÉFÉRENCES
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•

Contrôle de versions

•

Gestion des changements

•

Outils

•

Les risques

Exigences et phase de maintenance du logiciel
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IEEE Std 1228 – Standard for Software Reviews
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SC

IEEE Std 1233 – IEEE Guide for Developing System Requirements Specifications

SC

IEEE Std 1362 – IEEE Guide for Information Technology – System Definition – Concept of Operations (ConOps)
Document

SC

IEEE Std 830 – IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications

SC

IEEE/EIA 12207.0 – Guide for Information Technology – Software life cycle processes

SC

IEEE/EIA 12207.1 – Guide for Information Technology – Software life cycle processes – Life cycle data

SC

IEEE/EIA 12207.2 – Guide for Information Technology – Software life cycle processes – Implementation
considerations

SC

ISO/IEC 9126-1 – Standard for Information Technology – Product quality – Quality model
A : article – C : comptes rendus – L : logiciel – N : notes – R : revue –
S : standard – U : uri – V : volume
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