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Wow!
Les pas de
BABOK® 2!!!
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Contenu de la présentation
 Bienvenue BABOK® Version 2


Business Analysis Body of Knowledge®

 Le pourquoi
 Un survol du BABOK® version 2.0
 Les différences majeures: fond et forme
 La période de transition - CBAP®


Certified Business Analysis Professional®

 Sommaire
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Objectifs
Éveiller votre curiosité afin de:
 vous inciter à vous procurer le BABOK® Version 2

et de le lire.
 l’utiliser comme document de référence
 continuer à être des ambassadeurs de changement
pour notre profession d’analyste d’affaires.
 prendre les démarches pour devenir CBAP®
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Questions ???

 Qui a lu


BABOK® 1.6?

 Qui a lu


BABOK® 2.0 – ébauche?

 Qui a lu


BABOK® version 2?
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Objectifs et validation – BABOK® version 2
 L’objectif pour cette version a été de veiller à ce

que le BABOK® soit suffisamment adaptable
pour répondre aux besoins de la vaste
communauté des analystes, tout en le rendant
plus simple à utiliser et plus facile à
comprendre.

 La nouvelle édition est "généralement

acceptée" comme pratiques de la profession.
Sur la base des enquêtes et sondages, vous êtes
assurés que les tâches et les techniques dans
BABOK® sont celles effectuées par la majorité
des analystes du monde entier (aspect
validation).
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Le guide de bonnes pratiques BABOK®
 Est aligné avec les pratiques et normes courantes
et généralement acceptées (techniques).
 Reconnait que l’analyse d’affaires est plus que
simplement les exigences reliées à l’informatique
 Est défini et enrichi par les professionnels qui
pratiquent l’analyse
 Définit le rôle d’analyste d’affaires
 Décrit les compétences nécessaires pour être
efficace comme analyste d’affaires.
N’est pas une méthodologie et ne recommande aucune méthodologie
N’est pas un manuel d’instructions sur l’analyse d’affaires
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Historique du IIBA et BABOK®
Naissance du IIBA®
octobre 2003
• 28 membres

En 2009* …
• plus 9000 membres
• dans 60 pays
• 114 sections (Chapters)
* mars 2009

BABOK®
 Plus 200K copies
téléchargées!
• 5000 commentaires
• Des sondages
• Conseils experts

 Version 1.0
 Version 1.6
 Version 2.0

avril 2005
juin 2006
31 mars 2009
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BABOK® version 2 est …
 plus complet
 plus flexible

 plus facile à utiliser
 plus facile à lire
 plus de diagrammes

 supporte plus de méthodologie (Agile,
CMMI®, ITIL®, 6 Sigma, BPM, TOGAF etc.)
 Meilleure organisation du contenu


Intrants, extrants (modèle visuel)*

 Reflète les pratiques de notre profession les

plus acceptées/ adoptées (sondages)
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La Version 2.0 du BABOK® - Changements
 Toutes les chapitres ont été complétés et revus par

les praticiens en AA; incluant les Évaluations et
validations des solutions (Chapitre 7) et Compétences
de base (Chapitre 8)..
 Retro information (feedback) reçue des experts afin

de:



clarifier la relation avec la gestion de projet
relier aux cycles de vie d’un projet (agile, itératif,
cascade) et disciplines (gestion des processus)

 34 techniques courantes ont été regroupées dans le

chapitre 9 - Techniques


Plusieurs techniques peuvent être utilisées dans
différents domaines de connaissance.
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La version 2.0 du BABOK® - Changements (suite)
 Moins de duplication, meilleure intégration



Version 1.6: 314 (316) pages
Version 2.0: 222 (253) pages

- 30%

 Glossaire enrichi: 32 entrées 

 Consolidation des tâches: 77 

262

32

 Consolidation de la bibliographie


Plus de 159 références
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Polyvalence du BABOK® V2
 Mené par le plan (Plan Driven)




Formel, détaillé, centré sur la documentation
Les exigences sont entièrement définies avant le début de la
conception de la solution.
Changement = mini-projet

Hybride
 Mené par le changement (Change Driven)
 Interactif, itératif, documentation limitée, grande utilisation de la

modélisation et du prototypage
 Changement & priorisation dynamique (Product Backlog list)
 La documentation suit
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Vocabulaires - Types d’exigences

BABOK® Version 1.6
 Business







 Business

affaires
User
 utilisateur
Functional
 fonctionnelle
Quality of Service
 qualité de service
Assumptions & Constraints
 hypothèses & contraintes
Implementation
 Mise en œuvre


BABOK® Version 2.0
affaires
 Stakeholder
 partie prenante


 Solution (solution)
Functional
 fonctionnelle
 Non-functional
 Non fonctionnelle
 Transition
 transition
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Cartographie du BABOK®
BABOK® Version 1.6

Domaines de connaissance
Chapitre 3: Planification & gestion des exigences

Chapitre 4: La
découverte des
exigences

Chapitre 2:
Analyse de
l’entreprise

Chapitre 5:
Analyse des
exigences

Chapitre 6:
Communication des
exigences

Chapitre 7:
Évaluation
& validation des
solutions

Chapitre 8: Connaissances de base

BABOK® Version 2.0

Domaines de connaissance

Chapitre 2: Planification et surveillance - analyse d’affaires
Chapitre 5:
Analyse
de l’entreprise

Chapitre 3:
La découverte des
des exigences

Chapitre 6:
Analyse des
exigences

Chapitre 7:
Évaluation
& validation des
solutions

Chapitre 4: Gestion et communication des exigences
Chapitre 9: Les techniques
Chapitre 8: Compétences de base
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Interrelation des domaines de connaissance

Techniques

© 2009 International Institute of Business Analysis ®
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Domaine de connaissance
Plus visuel … plus convivial
Intrants

Tâches

Chapitre 9
Techniques (34)

Extrants

© 2009 International Institute of Business Analysis ®
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Niveau de tâche – Structure améliorée …

Intrants
Chapitre 9
Techniques
Tâche

Références
Livrable

Tâches
utilisant
le livrable

© 2009 International Institute of Business Analysis ®
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Planification & surveillance – Analyse d’affaires
But:
 Définir les tâches associées
avec la planification et la
surveillance des activités
d’analyse d’affaires.
Tâches
 Planifier l’approche analyse
 Identification:
d’affaires
 des parties prenantes
 Exécuter l’analyse des
 des R&R
parties prenantes
 des estimés
 Planifier les activités AA
 du comment de la
 Planifier les
communication, la
communications AA
priorisation, la traçabilité
 des livrables
 Planifier le processus de
gestion des exigences
 des processus analyse
d’affaires
 Gérer la performance des
 des mesures.
AA

Chapitre 9 - Techniques

Chapitre 2
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Découverte des exigences (‘Elicitation’)
 Recherche des VRAIES

exigences auprès des
parties prenants


Identification des tâches, des
connaissances et des
techniques requises pour
l’identification de ces exigences

Tâches





Préparer
Exécuter
Documenter les résultats
Confirmer les résultats

qui seront utilisées:
 Ateliers d’exigences
 Entrevues
 Sondages
 Prototypages
 Groupes de discussion
 Analyse des documents
et d’interfaces
 Remue méninges
(brainstorming)

Chapitre 8 – Les compétences

 Référence aux techniques

But

Chapitre 9 - Techniques

Chapitre 3
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Gestion des exigences & communication
But





Communiquer les résultats de l’analyse dans un format
approprié pour chaque individu ou groupe touché par les
exigences; obtenir un consensus
Gérer les exigences: le changement, assurer que les
exigences rencontrent les objectifs et les buts d’affaires.
Identifier les exigences qui sont réutilisables (long terme)

Chapitre 9 - Techniques

Chapitre 4

Tâches






Gérer la portée de la solution et exigences Communications
Gérer la traçabilité des exigences
Gérer les exigences en fonction de la réutilisabilité*
Préparer le regroupement des exigences
Communiquer les exigences
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Analyse de l’entreprise
But: Établir le contexte
 Bien cibler la situation afin
de bien comprendre le
problème et les
opportunités
 Définir les buts & la portée

que la solution d’affaire doit
atteindre

 Déterminer la capacité de

l’entreprise afin d’atteindre
les buts et objectifs
stratégiques.

 Déterminer la solution

d’affaire la plus réalisable

 Définir la portée de la

solution d’affaires et l’étude
de faisabilité

Tâches
 Définir les besoins d’affaires
 Déterminer les écarts de
capacité
 Déterminer l’approche pour
la solution
 Définir la portée de la
solution
 Établir le l’étude de
faisabilité

Chapitre 9 - Techniques

Chapitre 5

Exclu
 Planification stratégique, multiprojet, tâches associées au portfolio
 Architecture d’affaires
 Seront traités dans une extension
 42 pages (V 1.6) à 17 pages (V2)
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Analyse des exigences
Chapitre 6





Analyser les données
Définir les capacités de la solution
Transformer le besoin d’affaires dans des capacités
clairement énoncées
Devient le fondement pour le choix de solution

Tâches
 Prioriser les exigences
 Organiser les exigences
 Élaborer & modéliser les exigences
 Identifier les hypothèses & contraintes
 Vérifier & valider les exigences

Chapitre 9 - Techniques

But

Techniques




Modélisation des processus
Modélisation des données
Scénarios et « cas d’utilisation »
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Évaluation & validation des solutions
Chapitre 7






Assurer que la solution respecte les exigences d’affaires
Faciliter mise en œuvre (‘Implementation’) en de la solution
Guider la vérification de la solution
Identifier et documenter les exigences de transition

Tâches







Évaluer la solution proposée
Assigner (‘allocate’) les exigences
Évaluer la préparation de l’organisation
Définir les exigences de transition
Valider la solution
Évaluer la performance de la solution

Chapitre 9 - Techniques

But
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Compétences fondamentales
Chapitre 8
BABOK® V1.6

BABOK® V2

Connaissances
fondamentales:

Compétences
fondamentales:

• Introduction

• Pensée analytique &
résolution de problème

• Connaissances de base
• Analyse, TI,
affaires/domaine

• Savoirs comportementaux
• Connaissances d’affaires

• Connaissances avancées

• Communication

• Leadership

• Compétences interactives

• Connaissance
complémentaires

• Connaissance des logiciels

• Références
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Techniques … plus de diagrammes
Chapitre 9
Diagramme de flux de?données contextuel

?
Cas d’utilisation

© 2009 International Institute of Business Analysis ®

25
© www.MontGuide.com.

Encore des exemples!
Diagramme? d’Ishikawa

?
Diagramme de décomposition
fonctionnelle

© 2009 International Institute of Business Analysis ®
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Où trouver le BABOK® version 2 ?

www.theiiba.org

Pour les membres:
- Pas de frais
- PDF téléchargeable
- pour usage
personnel
Les non-membres:
- 29.95 $US
- Téléchargeable
- Carte de crédit ou
PayPal

La publication du
BABOK® v2 en
format imprimé
sera disponible en
2009

bok@theiiba.org
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Transition – Examen CBAP®
 Examen CBAP® est basé sur BABOK® Version 1.6


Jusqu’au 31 juillet 2009

 Examen CBAP® sera basé sur BABOK® Version 2


Après 1 août 2009
Examen en ligne à
Montréal:
Collège Tyark, 1922 St.
Catherine W., #600
Castle WorldWide
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Données démographiques – CBAP® (avril 2009)
CBAP® par pays

CBAP® par pays
excluant E.U & Canada

CBAP® par secteurs d’affaires

© 2009 International Institute of Business Analysis ®

Plus de 500 membres certifiés CBAP®
130 au Canada
10 au Québec
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Pour plus d’informations – CBAP®
 Disponibles sur www.theiiba.org






CBAP® Handbook
CBAP® FAQs
Processus d’inscription et formulaires CBAP®
Business Analysis Body of Knowledge™

 Courriel: certification@theiiba.org
 Note: la plupart de ces documents ne sont disponibles qu’en anglais


Une version française de la brochure d’information est disponible
sur le site de la section Montréal du IIBA: http://montreal.theiiba.org
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Maintenant …
Maintenant … c’est le temps de mettre
en place un plan pour devenir CBAP®
 Un BABOK® plus convivial



fond
contenu

 L’application pour le CBAP® plus facile



en ligne
simplifiée

 Examen CBAP® – plus accessible



Examen assisté par ordinateur
Cédulé selon votre horaire
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Objectifs atteints?
D’avoir éveiller votre curiosité afin de:
 vous inciter à vous procurer le BABOK® Version 2
et à le lire.
 l’utiliser comme document de référence
 continuer à être des ambassadeurs de changement
pour notre profession d’analyste d’affaires.
 prendre les démarches pour devenir CBAP® –
Certified Business Analysis Professional®
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Merci !
Questions?
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