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Questionnaire précédant l établissement du cahier de charge, 

suite  a la discussion avec le client le :   14/10/2016. 
        
       Sujet : application de gestion et publication de notes et messages. 
       Maitre d ouvrage : Ecole polytechnique de liège.  
       Maitre d'œuvre : l'équipe d 'analyse et de conception. 
       Membres d'equipe : Davy, Olivier, Costel, Mohamed, Valérian, 
                                             Cédric, Miguel. 
    
 
                                                                                                              
                                                                                 

1 Comment faites-vous votre 
travail actuellement ? 

Tout se fait sur papier, il y a 2 valves; 
valve enseignant et une valve étudiant. 

2 Quel est votre budget ? Pas de réponses actuellement. 
3 Quel support désirez-vous pour 

l'application ? 
Une application web dans un premier 
temps, avec possibilité d'évolution en 
application mobile. 

4 Qui valide les messages des 
enseignants envoyés aux élèves 
? 

Tout les messages doivent être validés 
par la direction. 

5 Quelles sont les différentes 
données demandées à 
l'utilisateur pour l'inscription? 

Nom, prénom, date de naissance, 
adresse(rue, numéro, code postal), 
téléphone, 
mail, classe, sexe. 
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 fait à la Louvière le : 14/10/2016 

 signature du client :      signature du chef d'équipe : 

 

6 Qui fait partie de la direction ? Le directeur et le sous directeur. 
7 Faites-vous une distinction 

entre le prefet et la direction ? 
Le prefet valide le message des élèves et 
la direction valide les messages et notes 
des enseignants. 
Le directeur fait office d'admin. 

8 Mise à disposition du journal 
pour qui et par qui ? 

Le système s'en occupe. 
Seul la direction a le droit de visualiser 
le journal. 

9 Qui va valider les inscriptions ? Etudiants = tout le monde sauf les 
enseignants. 
Enseignants = la direction. 

10 Sous quelle forme les élèves 
enverront les questions au 
secrétariat ? 

Sous forme de formulaire. 

11 Comment l'utilisateur transmet 
le document pré-établi ? 

Par la plateforme. 

12 Qu'est-ce que les visiteurs 
peuvent voir sur la plateforme 
? 

C.V des enseignants, les formations 
données, les horaires de cours, les 
activités et 
messages publiques. 

13 Avec quelles données 
s'identifie l'utilisateur ? 

Son adresse mail et un mot de passe. 

14 Voulez-vous des mesures pour 
vérifier l'identité des personnes 
voulant s'inscrire ? 

Inscription via l'école (secrétaire), 
lecteur ID chez soi, ou copie de carte 
d'ID chez soi 


