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Business Analysis Agile 
Maîtriser les pratiques et outils Agile des extensions du BABoK 

 

L’IIBA (International Institute of Business Analysis) a développé le corpus de connaissances de l'analyse business 
(BABoK) qui présente les meilleures techniques et pratiques de l'analyse business. L’extension Agile du guide 
BABoK décrit les domaines de connaissance de l’analyse business, les activités, les tâches et les compétences 
nécessaires pour être efficace dans le développement Agile de logiciel. 

L’extension Agile du guide BABoK offre : 

 une introduction aux pratiques Agile pour l’analyse business 

 une présentation des techniques de l’analyse business aux praticiens Agile 

 un ensemble de définitions des pratiques de travail utilisées par l’analyse business dans le cadre de projets 
Agile 

 un aperçu des rôles nouveaux ou modifiés, des savoir-faire et des compétences de l’analyse business dans 
le cadre de projets Agile. 

L’extension Agile est utile aussi bien pour les analystes business non familiarisés à l’approche Agile que pour les 
personnes expérimentées aux méthodologies Agile. Ces 2 groupes et tous les intermédiaires trouveront des 
informations utiles telles qu’une introduction aux pratiques de l’analyse business dans un contexte Agile, 
comprendront l’interaction entre les techniques de l’analyse business et les pratiques Agile en incluant les 
techniques qui sont spécifiques aux pratiques de l’analyse business dans un monde Agile. 

Comme le montre l’extension Agile, chaque membre d’une équipe Agile peut s’engager dans des processus 
d’analyse business. A cette fin, chaque personne de l’équipe bénéficiera d’un ensemble de pratiques et d’outils 
qu’elle pourra choisir dans le cadre de sa mission dans des projets Agile. 

Pour qui : 

 analyste business qui souhaite ajouter de nouveaux savoir-faire et outils à sa boîte à outils 

 gestionnaire qui souhaite aligner son informatique aux besoins du business de manière plus efficace 

 chef de projet, responsable informatique ou responsable d’applications souhaitant analyser et concevoir des 
processus business répondant aux besoins métiers de leur entreprise 

Objectifs : 

 comprendre quels sont les valeurs et principes de l'analyse business 

 savoir conseiller l'approche Agile à mettre en oeuvre (XP, Scrum, DSDM, Kanban, etc.) 

 connaître le rôle de l'analyste business dans les projets pour en assurer leur succès 

 savoir appliquer les 20 pratiques de l'analyse business Agile 

 comprendre les relations entre l'analyse business Agile et les domaines des compétences du BABoK 

Prérequis : 

 connaissances acquises dans notre formation "Analyste Business, préparation à la certification CCBA" ou 
équivalent 

 anglais technique, la documentation pédagogique étant en anglais 

Programme : 

 Introduction to the Agile Extension 

 What is the Agile Extension to the BABoK Guide ? 

 What does Agile Mean for Business Analysis ? 

 What does Agile Mean for Business Analysts ? 

 What makes a Business Analyst Successful on an Agile Team ? 

 Business Analysis in Agile Life-cycles 
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 Scrum : Backlogs; Sprint Planning and Execution; Roles and Responsibilities; Business Analysis in Scrum; 
Techniques 

 Extreme Programming (XP) : User Stories; Release Planning and Execution; Roles and Responsibilities; 
Business Analysis in XP; Techniques 

 Kanban : Queues; The Kanban Board; Roles & Responsibilities; Business Analysis in Kanban 

 Comparison of Agile Life-cycles : Selecting an Agile Methodology or Framework 

 Agile Levels of Planning 

 Knowledge Areas and Techniques 

 Business Analysis Planning and Monitoring 

 Elicitation 

 Requirements Management and Communication 

 Enterprise Analysis 

 Requirements Analysis 

 Solution Assessment and Validation 

 Business Analysis Techniques Mapped to Agile Business Analysis Guidelines 

 Techniques 

 A Context for Agile Business Analysis 

 Guidelines for Agile Business Analysis 

 A Note on Agile Extension Techniques 

 See The Whole : Business Capability Analysis; Personas; Value Stream Mapping 

 Think as a Customer : Story Decomposition; Story Elaboration; Story Mapping; User Story; Storyboarding 

 Analyze to Determine What is Valuable : Backlog Management; Business Value Definition; Kano Analysis; 
MoSCoW Prioritization; Purpose Alignment Model 

 Get Real Using Examples : Behaviour Driven Development 

 Understand What is Doable : Estimation; Planning Workshop; Real Options 

 Stimulate Collaboration & Continuous Improvement : Collaborative Games ; Retrospectives 

 Avoid Waste : Lightweight Documentation 

 Exercices 

Durée, prix : 

Formation Jours Prix Prix/j 

Business Analysis - Les extensions Agile au BABoK 3 2’250.- 750.- 

selon conditions générales. Le prix comprend toute la documentation 
distribuée. Les cours se déroulent de 09:00 à 12:00 et de 13:30 à 17:00 

 

 
 
 


