L’ingénierie des exigences comme facteur de succès
Qu’est-ce que REQB?
• L’ingénierie des exigences (Requirements Engineering), un aspect du développement
logiciel, est centrée sur l’identification et l’analyse des exigences liées à une problématique
métier donnée. Elle propose des solutions logicielles ou matérielles qui satisfont au mieux
ces exigences.
• REQB inclut des membres de 35 pays et est en charge de la création des syllabus. Il définit
également les règles d’accréditation et de certification pour le schéma de certification REQB.
Quels sont les principaux objectifs de REQB?
• Créer un standard international reconnu en tant que langage commun dans la discipline de
l’ingénierie des exigences.
• Définir un processus général pour les exigences qui soit suffisamment flexible pour
s’adapter aux contenus métier et aux approches de développement modernes.
• Apporter une solution qui réponde aux besoins des clients à toute problématique métier
donnée. Ces besoins étant généralement exprimés sous forme d’exigences métier.
Les solutions incluent, par exemple, des systèmes logiciels, des services ainsi que des
processus métier nouveaux ou plus performants.
De manière plus générale, une solution constitue en fait l’implémentation des exigences.
Qu’est-ce que REQB peut m’apporter ?
• Le schéma de certification REQB est conçu pour vous accompagner tout au long de votre
carrière professionnelle. La certification professionnelle REQB en ingénierie des exigences
comprend 3 niveaux: Fondation, Avancé et Expert.
• En outre, il s’enrichit d’une extension Agile Practitioner qui traite les principes de
développement Agile et s’appuie sur le manifeste Agile.

Comment REQB fonctionne-t-il?
L’ingénierie des exigences inclut les processus nécessaires à l’identification, à l’organisation
et à la gestion des exigences.
Diverses activités composent ces processus:
• Elicitation des exigences
• Analyse des exigences
• Spécification des exigences
• Vérification et Validation des exigences
• Traçabilité des exigences
• Gestion du changement et des configurations
• Assurance qualité
Le processus de gestion des exigences doit être mis en oeuvre dans un contexte large qui
entretient des relations étroites avec d’autres disciplines telles que la gestion de projet,
l’analyse et la conception, la gestion de configuration, le test ou encore la gestion des
releases.
Où REQB est-il représenté?
REQB certifie des professionnels depuis plus de 10 ans dans plus de 35 pays et sur tous les
continents.
Comment REQB assure-t-il des certifications de qualité?
Les centres de formation REQB sont accrédités par un panel d’experts. Ces derniers revoient
en détail le matériel de formation et en particulier l’exactitude des contenus et la couverture
des chapitres du syllabus. Seules les formations satisfaisant à des critères de qualité très
stricts seront accréditées et pourront de ce fait arborer le logo REQB.
A la suite d’une formation accréditée, les personnes formées auront la possibilité de passer
l’examen de certification auprès d’un centre d’examen indépendant.

Les cours accrédités par REQB – et eux seuls – peuvent arborer le logo Centre de Formation
Agréé REQB, aisément reconnaissable
Plus d’info sur: www.reqb.org

