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Public concerné : Toute personne devant définir les exigences du futur produit et/ou logiciel : MOA, Expert 
métier, Testeurs …etc. 
 
Pré-requis : Connaissances de base de l’IT, de la programmation. Certification ISTQB Fondation conseillée. 
 
Durée (j) : 3 jours 
 
Objectif(s) : Être en mesure d’appliquer des méthodes structurées et systématiques d’ingénierie des 
exigences : 

- Pertinence des exigences, leur réalisation et leur gestion sont maitrisées. 
- Des règles pour la rédaction d’exigences dans un langage naturel sont proposées, de même que les 

règles portant sur l’amélioration et les exigences qualité des spécifications 

 

 

Programme : 

 Définir le périmètre et le contexte du système 

o Contexte du système, périmètre du système et limites du contexte 
o Périmètre du système et limites du contexte du système 

 Élucider les exigences 

o Sources des exigences 
o Catégorisation des exigences conformément au modèle de Kano 
o Techniques d’élucidation 

 Documenter les exigences 

o Formes documentaires 
o Types de documents 
o Structure des documents 
o Utilisation des documents d’exigences 
o Critères de qualité du document d’exigences 
o Critères de qualité des exigences 

 Documenter les exigences en langage naturel 

o Effets du langage naturel 
o Rédaction des exigences à l’aide d’un gabarit 

 Documenter les exigences par les modèles 

o Modèles 
o Modèle de buts 
o Modèles de cas d’utilisation 
o Trois perspectives sur les exigences 
o Modélisation des exigences dans la perspective structurelle 
o Modélisation des exigences dans la perspective fonctionnelle 
o Modélisation des exigences dans la perspective comportementale 
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 Valider et négocier les exigences 

o Fondamentaux de la validation des exigences 
o Fondamentaux de la négociation des exigences 
o Facettes de la qualité des exigences 
o Principes de la validation des exigences 
o Techniques de validation des exigences 
o Négociation des exigences 

 Gérer les exigences 

o Caractérisation des exigences avec des attributs 
o Vues sur les exigences 
o Priorisation des exigences 
o Traçabilité des exigences 
o Versionnement des exigences 
o Gestion des changements d’exigences 
o Indicateurs de mesure des exigences 

 Outiller les exigences 

o Types d’outils 
o Mise en place de l’outil 
o Évaluation de l’outil 

  Révisions 

 


