Fiche méthodologique de projet

A.1

Démarrage du projet

Objectifs
Un projet est confié à une équipe de développement et démarre par la remise d'un
cahier des charges.
Celui-ci précise un échéancier à respecter : revue n°1 (semaine 7) et la revue n°2
(semaine 15). La revue finale aura lieu devant jury au mois de juin.
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A.1. Analyse

