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Présentation

• Les outils AA pour la définition, l’analyse et la gestion des 

exigences

– Quelques exemples

• Pourquoi introduire des outils d’analyse d’affaires?

• Survol de deux outils

– Parallèle avec le BABOK

– Outil de Définition des Exigences – ODE

– Outil de Gestion des Exigences – OGE

• Identification du besoin et le dossier d’affaires

• Facteurs de succès

– Préparation et gestion de la transition 

• Quelques conseils suite aux leçons apprises

• Questions et discussion
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Objectifs et portée de la présentation

• Partager mon expérience d’introduction de 2 outils logiciel

– Le premier supporte la définition et l’analyse des exigences 
avec les cas d’utilisation: Ravenflow

– Le deuxième facilite la gestion des exigences: RequisitePro

– Mais ce n’est pas un cours sur ces outils

• Susciter votre intérêt pour l’introduction de nouveaux outils

• Vous aider à franchir les étapes d’introduction et de 

transition de façon plus harmonieuse

– Mais ce n’est pas un cours de gestion du changement

• Nous permettre d’échanger sur ces thèmes
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Quels sont ces outils?

• Gabarit de documents

• Gabarit de Cas d’utilisation

• Gabarit pour la collecte et 
gestion des exigences 

– Word et Excel

• Modèles, diagrammes 

– Visio, autres1

• Définition et l’analyse des exigences

– Ravenflow (RAVEN)

• Gestion des exigences et traçabilité:

– IBM RequisitePro (ReqPro)

• Diagrammes UML

– IBM Software Modeler

• Simulation/Prototypage

– iRise 

• Gestion de documents et collaboration

Exemples d’outils de base Exemples d’outils plus évolués 

Domaine de la définition, de l’analyse et Domaine de la définition, de l’analyse et 
de la gestion des exigencesde la gestion des exigences
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Et vous?

• Quels sont les outils que vous 

utilisez présentement?

• Avez-vous envisagé l’introduction 

d’outils plus évolués?
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BABOK - Domaines & Outils
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Pourquoi introduire des outils évolués?
Croyez-vous que les facteurs suivants ont une influence?

• Contexte économique

– Pression accrue sur les projets: budget, échéancier, ressources

– Besoin d’accélérer la livraison de solutions

• Type de projets

– Importance pour le client, complexité, investissement requis, impacts sur 
l’entreprise, etc.

• Problèmes pouvant être reliés aux exigences

– L’exactitude, la qualité des exigences ou le manque de standardisation

– Réduire les erreurs, les demandes de changements et les abandons de projets

– Écarts entre la solution et les besoins de départs

– Manquement dans la communication des exigences

• Analystes d’affaires

– Évolution des AA - Besoin d’amélioration des compétences et productivité

– Besoin de réduire les tâches manuelles (temps, erreurs, etc.)

– Répartition géographique, changements de ressources, taux de roulement, etc.
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Définition et Gestion des exigences
Quelles sont les principales différences?

Outil de Définition des Exigences
Pour obtenir les exigences 
exactes dès le début

– Découvrir les exigences

– Spécifier et documenter les 
exigences

– Valider les exigences avec les 
parties prenantes

Outil de Gestion des Exigences 
Pour le suivi des exigences à 
travers du cycle de livraison

– Identifier les exigences et leurs 
attributs

– Entreposer les exigences dans 
un répertoire d’entreprise

– Effectuer la traçabilité des 
exigences

Definition des exigences

Découvir Spécifier Valider

Services de Collaboration

Gestion des exigences

Identification Entreposage Tracabilité

Services de Gestion

(ODE)

(OGE)
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À propos de Ravenflow
� Leader en logiciel de définition «visuelle» des exigences
� http://www.ravenflow.com

� Une seule solution pour les projets applicatifs ou de 
processus

� Valide et identifie les manquements aux exigences
� Services de consultation (meilleures pratiques et formation)

� Compagnies de grandeurs et sphères d’activités variées

� Alliance stratégiques mondiales et partenariat de solution

– Intégration avec les plus grandes solutions de l’ALM                      
(cycle de vie logiciel) 

– IBM Rational, IBM Telelogic, HP, Accenture, Microsoft

� Importantes reconnaissances des leader de l’industrie 
– Winner IBM Partner of the Year 2009
– Winner Jolt Productivity Award 2009
– Winner Gartner ‘Cool Vendor’ Award 2008

Clients

Partenaires

Reconnaissance

Solution
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Les défis relevés par RAVEN
L’outil Ravenflow permet de relever les défis suivants:

• Trouver et corriger les exigences manquantes, inconsistantes, 
ambigües

• Générer automatiquement des diagrammes à partir du cas 
d’utilisation (diagramme d’activités et de responsabilités)

• Générer des documents d’exigences

• Permettre une réutilisation des exigences plus facilement 

• Soutenir le processus de validation des exigences                      
et d’acceptation avec l’outil de collaboration

• Conserver les changements des exigences

• Créer des cas de test à partir des cas d’utilisation
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Tableau de bord de RAVEN
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Les défis relevés par ReqPro
L’outil RequisitePro permet de relever les défis suivants:

• Définir, classifier et organiser les exigences 

• Définir les attributs par type d’exigence

– Statut, priorité, stabilité, domaine, etc.

• Organiser les exigences à l’aide de vues

– Rechercher, filtrer, trier (facilite l’analyse, plus exacte, plus rapide)

• Établir la traçabilité entre les types d’exigences

• Fournir l’historique des changements et aider à sa gestion

• Obtenir un meilleur standard pour les projets, des pratiques uniformes et 
possibilité de réutilisation plus facile

– gabarit de projet



10/23/2009

7

Page 13 |   2009 10 14

Tableau de bord de ReqPro

Document

Explorer

Menu principal
Barre d’outils Aperçu

Projet

Description

Exigences

Dossier/ 

ensemble
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Parenthèse sur la traçabilité

EssaiCode

Question 

problématique

Exigences
de Solution

Opportunités

Le produit –

système 

construit et 

livré.

Liens de

traçabilitéExigences d’affaires / 

des parties prenantes

Objectifs

Conception
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Traceability TreeTraceability Tree

Traceability MatrixTraceability Matrix

La traçabilité avec ReqPro
Attribute MatrixAttribute Matrix
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Vers l’introduction d’un outil

Quelles sont les principales étapes?

• Définition de vos besoins, vos exigences 

• Collecte de données et analyse

• Choix d’un outil

• Préparation du dossier d’affaires

• Obtention du soutien de la haute direction 

• Utilisation d’un modèle de changement, de transition

• Planification de l’introduction
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Vos besoins

Pourquoi? 

Que recherchez-vous comme bénéfices?

Quel outil peut répondre aux problèmes identifiés?
- ODE?

- OGE?

Important1.

• Définir vos objectifs et exigences d’affaires

• Établir vos priorités

• Ne travaillez pas seul, faites participer d’autres collègues

• Ayez recours au sondage interne auprès des analystes d’affaires
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Vers un choix éclairé 
Collecte de données et analyse
• Une fois vos besoins clairement identifiés et vos 

priorités établies, commencez votre recherches sur 
les outils disponibles sur le marché.

• Si le choix est important, établissez la liste des 
logiciels potentiels et commencez votre collecte 
d’information.

• Comparer les logiciels à l’aide d’une grille comprenant 
vos exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles.

• N’hésitez pas à contacter les fournisseurs et 
demander un essai de leur outil, un démo, etc.
– Plusieurs offrent en plus des présentations web 

gratuites  

• Consultez des compagnies ou des connaissances qui 
ont fait l’essai ou ont adopté l’outil
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Le dossier d’affaires

Example ROI for Leading Financial Systems Integrator – August 2008

� Cut 1 month off a 6-
month project & 
improved customer 
satisfaction

� Cut project delivery 
time by over 30% on 
the very first project

� Delivered 15 
consecutive projects 
on time and under 
budget

Il est important de bâtir votre dossier d’affaires pour bien supporter votre 
décision.

La plupart des compagnies de logiciels peuvent vous venir en aide. 

Par exemple, RAVEN fournit un outil permettant de calculer le retour sur 
investissement avec vos propres paramètres.
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Le dossier d’affaires

Example ROI for Leading Financial Systems Integrator – August 2008

Les coûts possibles à prévoir:

• Formation des analystes d’affaires

• Formation des autres membres de l’équipe de projet

• Adaptation de la formation du fournisseur à votre processus interne

• Intégration du nouveau processus à votre méthodologie

• Coaching

• Infrastructure (temporaire pour pilote et permanente)

• Licences et frais de soutien par licence

• Autres frais de soutien interne 

• rôle d’administrateur, mises-à-jours du logiciel, etc.
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Importance de l’engagement

Soutien de la haute direction
– Obtenir le soutien completcomplet

• stratégique, financier, matérialisation de votre plan.

• Communication: message clair vis-à-vis les attentes.

– Acquérir un nombre suffisant de licences d’utilisation pour 
satisfaire aux besoins de votre groupe cible maisX allez-y 
progressivement.
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Planification du changement

Il existe plusieurs modèles de gestion de changements. La plupart mettent 
l’emphase sur l’importance de la planification et des étapes de mise en œuvre.

Utilisez le modèle choisi par votre entreprise. Demandez de l’aide si vous avez 
des agents de changements.

Lewin1 modèle en 3 étapes:
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La transitionX

Favorables

On aime ou on aime pas?

Défavorables

Prévoir les coups durs1

• Résistance aux changements 
– Identification des facteurs de résistance

– Comment y faire face? 
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• Les outils ne remplacent pas1                                                  

les connaissances de bases                                                  

et l’expérience

– S’assurer que les connaissances de bases                  
sont vraiment acquises, sinon

• investissez dans la formation avant tout!

Exemples:

• RAVEN: Les cas d’utilisation et les diagrammes d’activités

• ReqPro: La traçabilité, les attributs, la hiérarchie des 
exigences

– Est-ce que l’analyste d’affaire a suffisamment 
d’expérience?

En résuméX quelques conseils
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En résuméX quelques conseils (suite)

• Appliquez la théorie des petits pas1                          

et relevez les défis un à un

– Commencez par un essai avec 1 ou 2                              
projets pilotes

• Attention au type de projet (envergure, risques, etc.)

– Limitez le nombre d’analystes d’affaires

• Optez pour les bons candidats

– Offrez un suivi continu (coaching) aux nouveaux utilisateurs

• Donné par des gens qui ont l’expérience, de la crédibilité

– Ne négligez pas les documents de références (guides, Q&A, 
gabarits, etc.)

– Organisez des rencontres pour échanger sur l’expérience.
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En résuméX quelques conseils (suite)

• Motivation1 facteur de succès

– Déterminez les éléments de motivation

• Pourquoi faire l’effort?

• Faire ressentir le besoin de changer

– Créez un sentiment d’urgence

• Démontrer l’impact de ne rien faire

– Pensez à souligner et récompenser l’effort, les 
petits succès!

• Exemple: communication dans l’entreprise

– Établissez un plan pour maintenir cette motivation 
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Questions et Discussion


