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"De l’Analyse Métier à la Gestion des Exigences : 

exemples de compétences, profils, méthodes et 

techniques pour maîtriser le lancement et 

le  pilotage des projets" 
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De la pratique à la théorie 
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De la nécessité de l’analyse métier et des exigences… 

L’expert en réunion  
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Des lignes rouges…ouvertes? 
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 Par la critique du surréalisme 

Qui a déjà rencontré pareille situation? 

Comment cela a-t-il fini? 

Que peut-on faire pour éviter la catastrophe? 

Eloge de la paresse 
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Debriefing de la réunion  
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Quels problèmes identifier derrière la métaphore? 

Sur la demande, sur le produit? 

• La demande est-elle clairement formulée? 

• La Product Owner » sait-elle ce qu’elle attend du produit? 

Sur les processus et les techniques pour la cerner? 

• Les attentes du métier vs. la solution technique 

• Rephraser / détailler / se projeter / s’approprier 

Sur les objectifs et la dynamique interpersonnelle? 

• Ecoute / Critique / Respect 

• Compatibilité des objectifs / responsabilités 

Métaphysique des lignes et des chatons 
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De la catastrophe à sa 

source 
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La solution n’est pas déployée efficacement 

Bug Panne Plantage Bide 

• Exemple 1: Bug fonctionnel 
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La solution n’est pas déployée efficacement 

Bug Panne Plantage Bide 

• Exemple 2: Bug de sécurité 
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La solution n’est pas déployée efficacement 

Bug Panne Plantage Bide 

• Exemple 3: Insatisfaction des utilisateurs 
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Pourquoi ? 
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Comment résoudre les causes? 
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Je peux tout faire – je suis un expert 
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IQBBA 
International Qualifications Board for Business Analysis 
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Un schéma de compétences et certifications pour les 

Analystes Métier 

IQBBA, c’est quoi ? 
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Un schéma de compétences et certifications pour les 
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Entièrement disponible 

IQBBA, où, quand, comment? 

• Site web: www.iqbba.org  ouverture le 20 octobre 2014 

 

• Syllabus disponible en français: 

http://www.iqbba.org/fileadmin/user_upload/redaktion/en/Data/CF

LBA_Syllabus_v1_FR_1_1.pdf  

 

• Inscription aux examens sur www.gasq.org 

 

• Organismes de formations sur www.iqbba.org 

 

• Un package « Quick Start »: info@iqbba.fr 

 

http://www.iqbba.org/
http://www.iqbba.org/fileadmin/user_upload/redaktion/en/Data/CFLBA_Syllabus_v1_FR_1_1.pdf
http://www.iqbba.org/fileadmin/user_upload/redaktion/en/Data/CFLBA_Syllabus_v1_FR_1_1.pdf
http://www.iqbba.org/fileadmin/user_upload/redaktion/en/Data/CFLBA_Syllabus_v1_FR_1_1.pdf
http://www.gasq.org/
http://www.iqbba.org/
mailto:info@iqbba.fr
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De nombreux ouvrages utiles pour l’Analyse Métier 

Pour aller plus loin 
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Quelles sont les techniques ? 

Techniques d’analyse métier 

Identification des parties prenantes 

Analyse et Modélisation des processus 
métier 

Analyse de Rentabilité 

Mindmapping 

Prototypage 

… 
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Quelles sont les meilleures pratiques ? 

Techniques d’analyse métier 

Les BAs qui viennent de l’IT 

Les BAs qui viennent des finances 

Risques produit et risques métier 

Facteurs de succès politiques 

Documentation 

… 
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Questions / Réponses 
Eric RIOU du COSQUER – Olivier DENOO 

• erdc@certilogtest.com              olivier.denoo@pstestware.com 

• www.certilogtest.com                www.pstestware.com 

• +33 (0) 675 134 312                 +33 (0) 610 901 471 

 

mailto:erdc@certilogtest.com
mailto:olivier.denoo@pstestware.com
http://www.certilogtest.com/
http://www.pstestware.com/

