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Gestion des exigences dans unGestion des exigences dans un 
programme d’envergure

Créer, maintenir et faire évoluer 

Claude Girard

,
une solution d’affaires

Pierre Laurent



Objectifs

1. Présenter un modèle de gestion des exigences dans un 
programme d’envergure

2. Démontrer la pertinence de la gestion des exigences au 
sein de :

l ti• la gestion par processus

• la gestion de projet

• Le design et le code

• Le planning

• La gestion du «scope» (ou portée) de la solution

• La gestion des tests

• La maintenance



Pourquoi gérer les exigences ?

1. Respect de la portée (« scope »)

2. Respect du budget

3. Respect de la date de livraison

4. Adéquation entre les besoins et la solutionq
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Définitions

Configurations Docs Fonctionnels
Exigences à haut niveau

Tests

Processus

G ti d

Cartographies
Exigences

Gestion des 
exigences

Code Docs Techniques



Définitions

Gestion des 
exigences

La gestion des exigences(*) consiste à 
gérer les exigences hiérarchisées 
d'un projet, à détecter les 
incohérences entre elles et à assurer 
leur traçabilité.

Docs Techniques

ç
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Un programme d’envergure
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Un programme d’envergure

› Par où commencer ?
• Consolidation de 10 processus en un seul
• Choix exécutif : solution existante (OOTS)Choix exécutif : solution existante (OOTS)
• 1re élicitation de besoins 
• RFI

RFP• RFP
• sélection d’une solution



Un programme d’envergure

Défis

• 2 processus 
• 34 sous-processus

300 acti ités• 300 activités
• Près de 1000 exigences
• Suivi de la réalisation ($)Suivi de la réalisation ($)
• Couverture des tests (TU, TI, TA)
• Méthodologie de projetg p j
• Rapports exécutifs



Un programme d’envergure

Type de besoin Source Plus‐value

Processus RFP adhésion des parties prenantes

Sous processus Méthodologie FI(*) adhésion des parties prenantesSous‐processus Méthodologie FI( ) adhésion des parties prenantes

Activités Phases analyse, design interactions avec utilisateurs

Haut niveau (HLR) RFP réalisation ($$$)

Détaillé (DRQ) RFP + ajouts par FI(*) Confirmation de la portée projet

Système (SRQ) Phases design, built Intrant aux spéc. fonctionnelles

Spéc. fonctionnelles Phase design Intrants aux programmeursp g p g

(*) FI : firme d’intégration

l éProcessus et exigences sont intimement liés 
entre eux (« trace from / to »).



Un programme d’envergure

Enjeu : Le programme dans lequel 
nous œuvrons est confidentiel

Démarche : Présenter un programme 
fictif d’une autre industriefictif d une autre industrie



Un programme d’envergure

Exemple : Une chaine de restaurant 
veut revoir son processus de 
vente de ses produits :vente de ses produits :

• Écrans tactiles

• Comptabilité intégrée• Comptabilité intégrée

• Monitoring en temps réel

Etc• Etc..



Un programme d’envergure

Le scope : Revoir les processus de vente des produits en 
commençant par les produits vedettes 

1.Vendre un trioe d e u t o

2. Vendre un déjeuner

3. Vendre un item
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1 Défi i l h i d l d

Gérer les exigences par processus
1. Définir les chaines de valeur des processus

• Vendre un trio

??

PaiementAccueillir le 
client

Sélectionner le 
produit

Montée en 
gamme 

(upselling)
Vente Croisée

(upselling)



Gérer les exigences par processus

• Vendre un trio

PaiementAccueillir le 
client

Sélectionner le 
produit

Montée en 
gamme 

(upselling)
Vente Croisée

• Vendre un déjeuner

PaiementAccueillir le 
client

Sélectionner le 
produit

Montée en 
gamme 

(upselling)

• Vendre un item

PaiementAccueillir le  Sélectionner le  Paiementclient produit



1 Défi i l h i d l d

Gérer les exigences par processus
1. Définir les chaines de valeur des processus

• Définir des chaînes de valeur, c’est 
permettre la réutilisation.



1 Défi i l h i d l d

Gérer les exigences par processus
1. Définir les chaines de valeur des processus

2. Modéliser les diagrammes

PaiementAccueillir le 
client

Sélectionner le 
produit

Montée en 
gamme 

(upselling)
Vente Croisée

Les sous-processus sont décrits sous forme de 
diagrammes d’activités. Les activités sont catégorisées 

l ’ ll t ll tèselon qu’elle sont manuelles ou système.



1 Défi i l h i d l d

Gérer les exigences par processus
1. Définir les chaines de valeur des processus

2. Modéliser les diagrammes

É3. Éliciter les requis détaillés
Paiement

Les besoins d’affaires sont 
élicités en fonction des 
activités systèmes deactivités systèmes de 
chaque diagramme. •Req 1 ….

•Req 2 ….
•Req 3 ….
•…….
•…….
•Req 77 ….
•Req 78….
•Req 79 ….



1 Défi i l h i d l d

Gérer les exigences par processus
1. Définir les chaines de valeur des processus

2. Modéliser les diagrammes

É3. Éliciter les requis détaillés

4. Gérer les différentes release d’un processus
Paiement

Il est courant que le 
dé id dprogramme décide de 

livrer le processus en 
plusieurs releases.

•Req 1 ….
•Req 2 ….
•Req 3 ….
•…….
•…….
•Req 77 ….
•Req 78….
•Req 79 ….



1 Défi i l h i d l d

Gérer les exigences par processus
1. Définir les chaines de valeur des processus

2. Modéliser les diagrammes

É3. Éliciter les requis détaillés

4. Gérer les différentes release d’un processus
Paiement

Dans ce cas, un autre 
diagramme est 
é li é

•Req 1 ….
•Req 2 ….
•Req 3 ….
•…….

réalisé.

Il représente un release 
et ne nécessite •…….

•Req 77 ….
•Req 78….
•Req 79 ….

et ne nécessite 
qu’une partie des 
requis du diagramme 
ibl

Release 
intermédiaire Cible

cible
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Agenda

1. Définition

2. Un programme de grande envergure 

3. Gérer les exigences par processus 

4. Gestion de projet et d’équipe :p j q p

1. Le dispatch

2. La gestion de l’intégrité et de la cohérence2. La gestion de l intégrité et de la cohérence

3. La gestion de changement (des exigences)



Gestion de projet et d’équipe
1 Le dispatch1. Le dispatch

Une fois le scope d’un release établi, le release est séparé en 
projets responsables d’un groupe de sous-processus. p j p g p p

Les regroupements sont effectués en fonction de la complexité, le 
volume ou les fonctionnalités communes des sous processus.  

PaiementAccueillir le 
client Project 1

Sélectionner le 
produit

Project 2

p odu t

Montée en 
Projet 3 gamme 

(upselling)
Vente CroiséeProjet 3



Gestion de projet et d’équipe
1 Le dispatch1. Le dispatch

•Req 1 ….

Paiement

q
•Req 2 ….
•Req 3 ….
•…….
•…….

Accueillir le 
client

Project 1

Exigences
système

Les analystes d’affaires de chaque projet dérivent les 
besoins d’affaires en exigences systèmes. Le 

système

niveau le plus détaillé d’exigence qui permet de 
réaliser les spécifications de design



Gestion de projet et d’équipe
2 La gestion de l’intégrité et de la cohérence2. La gestion de l intégrité et de la cohérence

Le gestionnaire d’exigences (Requirement Manager) est 
responsable d’assurer la cohérence et l’intégrité des requis. Il s’agit p g q g
d’un rôle transversal au sein du release.

Paiement Sélectionner le 
Valide l’intégrité et la 

cohérence des requis dePaiement

Accueillir le 
li

produit

Project 2

cohérence des requis de 
l’ensemble des projets

client
Project 1

Gestionnaire 
d’exigences

Montée en 

Project 3

gamme 
(upselling)

Vente Croisée



Gestion de projet et d’équipe
3 La gestion de changement (des exigences)3. La gestion de changement (des exigences)

Une fois qu’un requis est approuvé et « baseliné », toute modification doit 
suivre un processus rigoureux de changement sous la responsabilité du 
gestionnaire d’exigences.

1. Demande de 

P j t 1

Gestionnaire 
d’exigences

changement

Project 1



Gestion de projet et d’équipe
3 La gestion de changement (des exigences)3. La gestion de changement (des exigences)

Une fois qu’un requis est approuvé et « baseliné », toute modification doit 
suivre un processus rigoureux de changement sous la responsabilité du 
gestionnaire d’exigences.

1. Demande de 

P j t 1

Gestionnaire 
d’exigences

changement

Project 1 2. Validation 
du 

changement 
(intégrité, 
impacts, 

3. 
Approbation 
du contenup ,

cohérence)

Client



Gestion de projet et d’équipe
3 La gestion de changement (des exigences)3. La gestion de changement (des exigences)

Une fois qu’un requis est approuvé et « baseliné », toute modification doit 
suivre un processus rigoureux de changement sous la responsabilité du 
gestionnaire d’exigences.

1. Demande de  4. 
C i

P j t 1

Gestionnaire 
d’exigences

changement Communique 
le changement

Project 1 2. Validation 
du 

changement 
(intégrité, 
impacts, 

3. 
Approbation 
du contenup ,

cohérence)

Client



Gestion de projet et d’équipe
3 La gestion de changement (des exigences)3. La gestion de changement (des exigences)

Une fois qu’un requis est approuvé et « baseliné », toute modification doit 
suivre un processus rigoureux de changement sous la responsabilité du 
gestionnaire d’exigences.

Projet 21. Demande de  4. 
C i

P j t 1

Gestionnaire 
d’exigences

changement Communique 
le changement

Project 1 Projet 32. Validation 
du 

changement 
(intégrité, 
impacts, 

3. 
Approbation 
du contenup ,

cohérence)

Client



Gestion de projet et d’équipe
Qui sont les consommateurs des exigences ?Qui sont les consommateurs des exigences ?
Type de 
besoin

AA SME architecte formation Rédact. Testeur Finance Prochain 
release

Processus x x x x x x x x

Sous‐
processus

x x x x x

Activités x x x x x

HLR x x

DRQ x xDRQ x x

SRQ x x x x x x x

Note: Seuls les principaux consommateurs sont indiqués.
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Design, Code et Traçabilité des tests
1 Design et Code1. Design et Code
À partir des exigences systèmes, les équipes de design dérivent 

les spécification de design. p g

Exigences
système

Specs
techniques

Code
Docs 
Fonctionnels

Les équipes de développement dérivent les spécifications de 

y techniquesFonctionnels

q p pp p
design en spécifications techniques.



Design, Code et Traçabilité des tests
1 Design et Code1. Design et Code

La traçabilité des livrables est systématique. 
Aucun livrable de design ne doit exister sans dériver d’une• Aucun livrable de design ne doit exister sans dériver d une 
exigence système. 

• Aucun livrable technique ne doit exister sans dériver d’une 
spécification de design.

• Tous les requis doivent être dérivés en au moins un document 
de design. On parle de couverture des requis.g p q

Le livrable attendu par les équipes est la trace de leurs livrables vers 
leur intrant. Une matrice de traçabilité n’est qu’une preuve que la 
traçabilité a été effectuée. Les traces doivent être maintenues 
dans les livrables et les outils qui les supportent.



Design, Code et Traçabilité des tests
2 Traçabilité des tests2. Traçabilité des tests

C t hi T t I té é

Test Intégré 
système et 
test usager

Processus 
d’affaires

Outils

Exigence 
système

Test 
fonctionnel

Cartographie Test Intégré

ReqPro

SAP / RTC

Doc 
Fonctionnel

Doc 
Technique Code

Tes Unitaire Casewise
Bug

HPQC

ec que

Triage



Design, Code et Traçabilité des tests
2 Traçabilité des tests2. Traçabilité des tests

Triage Objectif

Outils

Exigence 
système

Test 
fonctionnel

ReqPro

SAP / RTC

Doc 
Fonctionnel

Doc 
Technique Code

Tes Unitaire Casewise
Bug

HPQC

ec que

Triage



Design, Code et Traçabilité des tests
2 Traçabilité des tests2. Traçabilité des tests

La Traçabilité des tests est un résultat d’une traçabilité 
bout en bout. Elle permet entre autres :bout en bout. Elle permet entre autres :

• D’identifier les fonctionnalités qui présentent des 
Bugs

• De valider le triage effectué en mode projet 
(objectif versus subjectif)

• D’identifier les requis qui ne seront pas 
rencontrés lors d’un release et de les replanifier



Agenda

1. Définitions

2. Un programme de grande envergure 

3. Gérer les exigences par processus 

4. Gestion de projet et d’équipe :p j q p

5. Design, Code et Traçabilité des tests 

6. Le planning6. Le planning 

7. Conclusion : qu’avons-nous appris ?



Le planning
Les besoins et exigences quiLes besoins et exigences qui 

ne peuvent être réalisées 
dans le release en cours 
sont mis en attente dans 
un Parking

En fonction du sujet et de 
priorités, d’autres équipes p , q p
les consomment
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Qu’avons-nous appris ?
L t bilité d d’ é itLa traçabilité dans un programme d’envergure nécessite :

1. Une équipe dédiée transversale
2. Des outils technologiques intégrés et supportésg q g pp
3. Un contrôle systématique et gouverné sur l’intégrité des 

livrables



Qu’avons-nous appris ?
L t bilité d d’ é itLa traçabilité dans un programme d’envergure nécessite :

Release 1

Paiement Sélectionner le Paiement

Accueillir le 
li

produit

Project 2

client
Project 1

Gestionnaire 
d’exigences

Montée en 

Project 3

gamme 
(upselling)

Vente Croisée



Qu’avons-nous appris ?
L t bilité d d’ é itLa traçabilité dans un programme d’envergure nécessite :
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Qu’avons-nous appris ?
C i bi f ti éCe qui a bien fonctionné

• Adoption de métho et outils• Adoption de métho et outils 
• Rigueur & cohérence, gestion des exigences
• Ressource dédiée, outils & méthoessou ce déd ée, ou s & é o
• Ressource dédiée, DDC
• Traçabilité
• Justifications
• Communiquer



Qu’avons-nous appris ?
C i f ti é d à d tt tCe qui fonctionné en deçà des attentes

• Imperfections des exigences• Imperfections des exigences
– Cohérent, traçable, testable

• Importance de la méthodologie 
– parallèle vs bout en bout

• Électrons libres
L i t dé à i l j• Lexique a tardé à voir le jour

• « OOTB »: jusqu’où documenter les exigences
• Communiquer• Communiquer



M i d t tt ti !Merci de votre attention !


