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Le mot du Président

Chers membres, chers adhérents,
C’est le bon moment de reprendre la plume et vous tenir informés de la vie de notre
association. L’Assemblée Générale de l’association SPECIEF s’est tenue le mercredi 6 avril
2016 et nous sommes dans les préparatifs de la prochaine Journée de l’Ingénierie des
Exigences qui se tiendra le jeudi 26 mai 2016 à La Sorbonne.
Il y a un an, lors de la publication de la 1ère Lettre du SPECIEF, j’avais exprimé le souhait de
consacrer et d’orienter les actions de l’association SPECIEF sur quatre initiatives principales
sur lesquelles je reviens ci-dessous.

Initiative 1  Mieux faire connaître l’association SPECIEF, ses missions et ses activités

Initiative 2

Nous avons participé à quelques séminaires en 2015 et en ce début d’année 2016 pour faire
connaître notre association et présenter le schéma de certification IREB. Bientôt, je
participerai au Symposium sur la Business Analyse franco-suisse BAFS 2016 au mois de juin à
Genève. Sur ce point, nous devons poursuivre notre effort de communication, en particulier
auprès des écoles et des universités.
 Fidéliser les membres adhérents
Depuis sa création et malgré un « noyau dur » d’adhérents, nous constatons une certaine
volatilité des membres adhérents et une stagnation de leur nombre. Lors de notre dernière
Assemblée Générale, nous avons évoqué ce point et nous sommes persuadés que cela passe
par une ouverture à un nombre plus important de membres au Conseil d’Administration et
par une dynamique retrouvée au niveau des Groupes de Travail.

Initiative 3  Améliorer la dynamique des groupes de travail
Nous avons aujourd’hui 17 GT identifiés et trop peu avec une vraie activité. Deux groupes
viennent d’être réactivés, de nouveaux responsables de groupe se sont déclarés et un
nouveau groupe vient d’être créé.

Initiative 4  Poursuivre la volonté de coopération avec d’autres organisations
En 2015, nous avons engagé des discussions avec IIBA France et des collaborations entre
SPECIEF et IIBA France semblent bien engagées, au même titre que les discussions entre l’IREB
et IIBA au niveau international. Bien entendu, nous continuons toujours à entretenir des
relations avec d’autres associations.
En tant que membres ou adhérents, n’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou
suggestion sur l’association. L’ensemble des membres du Bureau se tient à votre disposition
pour vous renseigner et se fera un plaisir de vous aider.
N’oublions pas que les adhérents de l’association constituent notre force vive et qu’ils sont
nos points relais dans les organisations, entreprises et universités.
Stéphane Badreau – Président du SPECIEF
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JIE 2016
jeudi 26 mai

La prochaine Journée de l’Ingénierie des Exigences aura lieu le jeudi 26 mai 2016 à
l’Université de La Sorbonne à Paris. Pour cette quatrième édition, nous retrouverons le
superbe amphithéâtre Bachelard qui donne une atmosphère si particulière à cet évènement
majeur et incontournable de la vie de notre association. Réservez cette date dans votre
agenda et inscrivez-vous sans plus attendre !
Nous avons reçu de nombreuses propositions de sujets pour les présentations et le choix du
programme de la JIE 2016 n’a pas été simple ! Fidèle à notre souhait initial, nous avons
privilégié les retours d’expérience des utilisateurs et des clients. Parmi les principales sociétés
qui seront présentes, nous pouvons citer Orange, SNCF, Safran, Renault & Volvo… et d’autres
comme Stago et Pharmagest qui nous font l’honneur de participer. Bien sûr, la journée nous
réservera encore bien d’autres surprises et toujours dans une ambiance d’échanges et de
débats sur les méthodes, les techniques et les outils de la discipline.
Lien vers le site : http://cms.specief.org/conc/index.php/evenements/jie-2016/

Vie des GT

Les Groupes de Travail permettent à chaque membre de s’investir dans l’association SPECIEF
et de tisser des liens forts avec les autres membres adhérents. Depuis leur création, les GT
ont produit de nombreux documents sous la forme de traduction de Syllabus, de
questionnaires d’entraînement et d’examens de certification. D’autres GT se sont fixés
comme objectif la production de livrables et de ressources sur de nombreux sujets comme
l’agilité, la maturité, les outils… Enfin, quelques GT ont comme objectif la mise en place
d’événements ou la réalisation d’actions avec d’autres organisations et associations.
Parmi les travaux réalisés cette année ou en cours de réalisation, nous pouvons citer la mise
à disposition en langue française du Syllabus « Elucidation & Consolidation » du niveau
Avancé de la certification IREB. Ce même GT02 va démarrer la traduction du Syllabus Avancé
« Modélisation ».
Le GT06 sur l’agilité s’est engagé dans la production d’un comparatif de l’ingénierie des
exigences entre une approche classique (de type cascade ou en V) et une approche agile, ainsi
que dans l’identification des difficultés et des pistes de solutions. L’objectif à terme est de
pouvoir définir une démarche agile pour l’IE.
Le GT10 sur l’évaluation de la maturité de l’ingénierie des exigences dans les organisations
doit quant à lui définir un modèle de maturité applicable à l’ensemble des secteurs d’activités
et fournir des indicateurs de performance des activités de développement et de gestion des
exigences.
Le GT16 sur l’outillage a comme objectif de recenser les fonctionnalités d’un bon outil
d’ingénierie des exigences, d’identifier les différents types d’outils et de produire un
comparatif de ces outils.
A noter également, la création d’un nouveau GT sur les lignes de produits.
Lien vers le site : http ://cms.specief.org/conc/index.php/groupes-de-travail/
N’oubliez pas de vous inscrire soit comme leader, soit comme contributeur à ces GT… toute
initiative sera la bienvenue et très appréciée !

Site specief.org et
réseaux sociaux

Vous souhaitez participer et adhérer à l’association, vous recherchez des contacts
professionnels ou tout simplement vous voulez vous exprimer et échanger sur la discipline de
l’ingénierie des exigences, rendez-vous sur le site Internet ou sur le groupe LinkedIn :
Site internet : http://cms.specief.org/conc/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/groups/specief-ing%C3%A9nierie-exigences-4220187
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