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Identification de l’entreprise responsable de la candidature 

Nom de la personne responsable de la 
candidature : 

 

Nom de l’entreprise :  

Adresse de l’entreprise :  

Numéro de téléphone :  

Email :  

Identification du projet 

Nom du projet :  

Période de réalisation du projet  

Le présent prix s’adresse exclusivement aux projets 
s’étant déroulés ou terminés au courant de l’année 
2018. 

Du :   

Au :   

Nom de l’entreprise propriétaire du projet :  

Adresse de l’entreprise:  

Nom des entreprises  

partenaires au projet : 
 

Décrivez le projet 

Décrivez brièvement l’envergure du projet, les parties prenantes, le nombre d’intervenants tout au long du projet, les 
diverses exigences, le processus de gestion des exigences, la solution, les stratégies utilisées, le processus d’évaluation de 
la solution en fonction des exigences, les résultats, etc. 

 

 

 

 

 

 



    Swiss BA Award 2019 

      Formulaire de candidature 
 

Swiss BA Award 2019 - Formulaire de candidature_v1.0  Page 2 de 6 

 

 

Description du projet  

Domaines de connaissances en business analyse 

Décrivez les bonnes pratiques de business analyse qui ont été utilisés dans le cadre de votre projet. 
Les questions ci-dessous sont articulées selon les domaines de connaissances définis dans le guide 
BABOK® Version 3.0.  

Il est possible que l’un ou l’autre domaine n’ait peu ou pas été utilisé. 

Pour chacun des domaines utilisés, indiquez comment votre projet s’est démarqué par les tâches que 
vous avez accomplies et les techniques que vous avez utilisées. 

Planification de l’analyse 
d’affaires et surveillance 
(Version française de «Business 
Analysis Planning and Monitoring») 

Décrivez comment l’équipe BA du projet a  
déterminé les activités qu’elle devait entreprendre pour mener à bien 
son travail. Comment elle a planifié son travail et ses communications, 
élaboré des stratégies et approches efficientes en plus d’analyser les 
parties prenantes. 

 

Ce domaine comprend la définition des parties prenantes et la 
collaboration avec celles-ci, le choix des techniques d’analyse, les 
processus employés pour gérer les exigences et la gouvernance de la 
partie BA du projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Élicitation et 
collaboration 

(Version française de «Elicitation 
and Collaboration») 

Décrivez comment l’équipe BA du projet a  
identifié et consulté les diverses parties prenantes touchées par le 
changement afin de bien connaître leurs exigences et confirmer les 
résultats de l’ élicitation. 

 

Ce domaine englobe la collaboration entre le(s) business analyste(s) et 
les parties prenantes pour l’élicitation et la compréhension de leurs 
préoccupations et leurs besoins, ainsi que leur contexte de travail. Par 
l’élicitation, le business analyste s’assure de bien comprendre les 
besoins de base réels d’une partie prenante, plutôt que ses souhaits 
énoncés ou superficiels. 
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Gestion du Cycle de Vie 
des exigences 
(Version française de 
«Requirement Lyfecycle 
Management») 

Décrivez comment l’équipe BA du projet a  
géré les exigences tout au long du projet et a su s’assurer que la 
solution implémentée réponde aux exigences. 

 

Ce domaine décrit comment les business analystes établissent la 
traçabilité entre les exigences et les composants de la solution pour 
assurer, entre autre, les études d’impact lors de changements dans les 
exigences. Ce domaine couvre également la priorisation des exigences 
l’évaluation des changements et leur approbation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyse de la Stratégie 

(Version française de «Strategy 
Analysis») 

Décrivez comment l’équipe BA du projet a  
identifié les besoins de l’entreprise au début du projet, défini le but à 
atteindre et ce qui devait être changé pour atteindre ce but, tels que 
les processus de travail, les structures organisationnelles, les ententes 
d’externalisation, les applications logicielles et toute autre 
composante de la solution. 

 

Ce domaine décrit comment les business analystes ont évalué la 
situation de départ, quelle valeur apportera la situation future à 
l’entreprise, quelles solutions alternatives ont été identifiées et 
évaluées, comment mettre en place de la solution retenue, quelles 
capacités exigera cette solution et quels changements  seront 
nécessaires. Ce domaine comprend également l’analyse des risques, 
négatifs et positifs, ainsi que la recommandation d’actions 
appropriées. 
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Analyse des exigences et 
définition du design 

(Version française de 
«Requirements Analysis and Design 
Definition») 

Décrivez comment l’équipe BA du projet a  
structuré, spécifié et modélisé les exigences. Présenter comment 
l’équipe a évalué les différentes options de solution et identifié celle 
qui réponde le mieux aux besoins en amenant globalement le plus de 
valeur. 

 

Ce domaine décrit comment le business analyste décrit en détail les 
exigences au travers de spécifications et modélisations, vérifie et 
valide ces spécifications et établi des designs qui seront utilisés 
comme exigences par d’autres. Ce domaine comprend également 
l’évaluation de la valeur qu’une option peut potentiellement amener. 
L’analyse de cette valeur s’étend, au-delà de l’aspect financier, aux 
domaines humains, de sécurité, d’image etc. 

 

 

 

 

 

 

 

Évaluation de la solution 
(Version française de «Solution 
Evaluation») 

Décrivez comment l’équipe BA du projet a  
évalué la solution une fois celle-ci mise en place ou déjà durant son 
développement. Quelles propositions l’équipe a-t-elle faite pour 
éliminer des éléments limitant la réalisation complète de la valeur 
que la solution pourrait apporter. 

 

Ce domaine décrit comment les business analystes mesurent la 
performance de la solution, analysent les valeurs mesurées, 
identifient les facteurs internes à la solution et les facteurs liés à 
l’entreprise restreignant la valeur que la solution pourrait apporter. 
Finalement, ce domaine décrit les recommandations proposées pour 
surmonter les problèmes identifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

Compétences de base 
(Version française de «Underlying 
Comptencies») 

Décrire les diverses compétences relatives aux comportements, aux 
connaissances et aux autres caractéristiques qui concourent à 
l’efficacité de la business analyse, que l’équipe responsable de la 
business analyse du projet candidat a démontré. 
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Leadership et innovation 

Quel a été l’apport de la business analyse dans le succès du projet? 

Le jury évaluera l’apport de la business analyse dans le succès de votre projet, en considérant : 

o La planification, les approches et la stratégie adoptées en business analyse ; 

o La gestion et l’analyse des exigences ainsi que leurs communications auprès des parties 
prenantes ; 

o Comment la solution livrée a répondu aux besoins d’affaires et aux exigences des parties 
prenantes et de la solution. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous démontré un leadership en matière de business analyse ? 

Le jury évaluera : 

o L’équipe responsable de la business analyse a su mobiliser les parties prenantes et trouver 
une solution faisant consensus auprès des parties prenantes ; 

o L’équipe responsable de la business analyse a su mobiliser l’équipe du projet à répondre aux 
exigences des différentes parties prenantes et des besoins de l’entreprise ; 

o L’équipe responsable de la business analyse a démontré un leadership dans ses approches et 
dans l’utilisation des tâches et techniques. 

 

 

 

 

 

 

 

Comment avez-vous fait innover et évoluer les connaissances, tâches et techniques de business 
analyse ?  

Le jury évaluera comment l’équipe responsable de la business analyse a utilisé une diversité de : 

o techniques  

o tâches  

o livrables  

en se fondant sur des solutions, des approches, des produits ou des services innovateurs. 
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Consentement 

Par le dépôt de cette candidature, je consens à ce que : 

 les informations contenue dans cette candidature soit soumise au jury du Swiss BA Award qui 
s’assurera de traiter l’information en toute confidentialité. 

 je réalise une présentation auprès du jury du Swiss BA Award si ma candidature est retenue 
comme finaliste du concours; 

 la photo d’un ou de plusieurs membres de l’entreprise ou du projet gagnant soit diffusée dans 
divers médias; 

Je certifie que cette candidature: 

 respecte les règlements du Swiss BA Award 

 a obtenu l’autorisation de l’entreprise propriétaire et de ses partenaires. 

Nom du responsable :  

 

Signature du responsable :  

 

Dépôt de la candidature 

Le présent formulaire dûment complété et signé doit être soumis par courriel avant le vendredi 22 
février 2019 à l’adresse suivante : info@geneva.iiba.org  

 


