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multiples organismes.
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L'évolution continue de la Business Analyse
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L'IIBA 
L'IIBA (International Institute of Business Analysis) est une association à but non lucratif qui a été fondée en octobre 2003 à 
Toronto, au Canada, afin de soutenir la communauté de Business Analystes en :

• Créant et développant la prise de conscience et la reconnaissance de la valeur et de la contribution de Business Analystes,

• Définissant le Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK®, Guide du corpus de connaissances de Business Analyses),

• Fournissant un forum de contribution et de partage des connaissances à la profession de Business Analyste, 

• Reconnaissant publiquement et en certifiant les professionnels qualifiés par le biais d’un programme de certification
reconnu à l’échelle mondiale.
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Le BABOK 
BABOK (Business Analysis Body of Knowledge), est un guide publié et 
maintenu par l'IIBA, reconnu comme un standard et référentiel pour les 
pratiques de la Business Analyse. 

Le guide BABOK décrit les domaines de connaissance de la Business 
Analyse, leurs activités et tâches respectives et les compétences 
nécessaires pour être efficace dans leur exécution.

Selon le BABOK, son objectif principal est de définir la profession de 
business analyste et de fournir un ensemble de pratiques
communément acceptées. 

BABOK possède 30 tâches organisées par 6 domaines de connaissances 
et 50 techniques qui proposent des moyens de réaliser les tâches. 
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La naissance du BA-Toolkit

Living-lab #1

Living-lab #2

Déterminer le 
champ de la 

solution
Création 

équipe
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Notre premier Living-Lab
Comprendre quels sont les besoins en terme d'outils et de formation
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Notre second Living-Lab

Naissance du BA Toolkit

Trouver des solutions pour implémenter les idées du premier Living-Lab
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Le BABOK 



Les techniques du BABOK
Critères d’évaluation et d’acceptation

Backlog Management

Balanced Scorecard

Benchmarking and Market Analysis

Brainstorming

Analyse de capacité de l’entreprise

Business Cases

Business Model Canvas

Business Rules

Collaborative Games

Concept Modelling

Data Dictionary

Data Flow Diagrams

Data Mining

Data Modelling

Decision Analysis

Évaluation du fournisseur

Decision Modelling

Analyse de la documentation

Estimation

Analyse financière

Groupes de discussion

Décomposition fonctionnelle

Glossaire

Analyse d’interface

Entretiens

Item Tracking

Leçons apprises

Mesures et Key Performance Indicators (KPIs)

Mind Mapping

Analyse des exigences non-fonctionnelles

Observation

Modélisation de l’organisation

Workshops

Priorisation

Analyse des processus

Modélisation des processus

Prototypage

Revues

Analyse et gestion des risques

Matrice des rôles et autorisations

Analyse de la cause fondamentale

Scope Modelling

Diagrammes de séquence

Listes des parties prenantes, cartographie ou 
personas

Modélisation de l’état

Sondage ou questionnaire

SWOT Analysis

Use Cases and Scenarios

User Stories
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Motivation BA ToolKit

Celles et ceux qui connaissent le BABOK Guide disent souvent 
que ce livre est trop théorique, pas facile à comprendre et 
très difficile à utiliser dans la pratique quotidienne du métier 
de Business Analyste.

La Business Analyse est en constante évolution et de 
nouvelles pratiques et techniques sont donc constamment 
créées. 
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Portée de la solution
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La BA Toolkit 
Guide visuel développé par Business Analystes expérimentés qui ont profondément 
ressenti le besoin d'un guide pratique dans leur vie quotidienne de BA.

Il possède des explications simples et directes, des trucs et astuces, des vidéos, des 
exemples, des exercices, des modèles, etc.

Multi-langues (actuellement en anglais et en français).

Possibilité de partage et discussion d’expériences, questions et idées avec d'autres 
Business Analystes par le biais de forums et d'autres canaux.

Constamment amélioré par de nouvelles informations, fonctionnalités et techniques 
(même celles qui ne figurent pas dans le BABOK).

Le BA Toolkit est conçu spécialement pour les Business Analystes accomplis comme 
débutants et offre un support digital complet et visuel des techniques du BABOK.
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Situation actuelle • 23 techniques sont actuellement 
disponibles et chaque mois des 
techniques supplémentaires, de 
nouvelles vidéos et fonctionnalités sont 
ajoutées.

• Chaque technique du BABOK et bien 
d’autres sont simplifiées, illustrées et 
comprennent un cas d’usage au format 
vidéo.
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L’équipe

Nadège Faralli
Fondatrice / Business 

Analyste / Change Manager 

Sara Cousin
Business Analyste / Project 

Manager

Milene Fiorio
Business Analyste

Chloé Serugendo
UX/UI Designer

Lionel Nendaz
Rédacteur
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Navigation du BA ToolKit

Les techniques sont incluses dans l’un ou plusieurs des 6 domaines de 
connaissances du BABOK

Fonctionnalités

Planification et veillance de 
l’analyse d’affaires

Elicitation et collaboration Gestion du cycle de vie et 
des exigences

Analyse de la stratégie Analyse des exigences et 
definition de la conception

Evaluation de la solution



Dashboard
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Fiche 
technique

Fonctionnalités

Une table des matière

Une définition



Fiche 
technique

Fonctionnalités

Une explication de 
comment faire une 
analyse SWOT

Une explication de 
pourquoi utiliser la 
méthode

Des vidéos 
explicatives

Des checklists
Des templates



Fiche 
technique

Fonctionnalités

Des ”Tips & Tricks”

Un use case



Les uses cases

Nous avons créé une entreprise 
fictive, Edelw’ice, qui sert de fil 
conducteur aux différentes 
techniques du BABOK de une façon 
simple à appréhender et à utiliser.
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Les uses cases
Fonctionnalités



Nouveauté
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Fonctionnalité transversale pour la 
version 2

Fonctionnalités

Historique

Favoris

Recherche

Laisser des 
commentaires

Chatbot

Notes

Quizz



C’est le moment d’en profiter!

✓ Vous êtes Business Analyste mais vous ne connaissez pas exactement 

le champ de vos activités ?

✓ Vous êtes un Business Analyste en devenir ?

✓ Vous pensez qu'il est difficile de comprendre BABOK ?

✓ Il vous manque un guide pratique de la Business Analyse?

Ne manquez pas cette super opportunité! 

Les 20 premiers qui enverront un e-mail à 

contact@creativminds.ch gagneront un mois 

d'utilisation gratuite de BA ToolKit. 
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Merci

BA-Toolkit.com

Envoyer un mail à 
contact@creativminds.ch


