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Le mot du Président

Chers membres, adhérents, certifiés CPRE-IREB,
L’Assemblée Générale de l’association SPECIEF s’est tenue mardi 10 mars à Paris et m’a élu
Président pour une durée de deux ans. Après avoir assuré le secrétariat de l’association
pendant plusieurs années, c’est avec honneur et avec plaisir que j’assumerai mes nouvelles
responsabilités.
Je souhaite mettre à profit les deux années à venir pour consolider les choses déjà réalisées
et engagées par mes prédécesseurs et pour lancer et mener à bien un certain nombre de
chantiers qui me tiennent à cœur. Je tiens à remercier chaleureusement Camille Salinesi pour
le travail accompli et nous lui souhaitons une belle réussite au poste de vice-président de
l’IREB.
Ces dernières années, les activités de l’association ont été menées principalement par les
groupes de travail (GT) et ont déjà contribué à la production de différents livrables et
ressources mises à disposition de la communauté. C’est l’occasion pour moi de remercier
particulièrement tous les leaders et contributeurs sur les GT pour leur temps et leurs efforts
qu’ils ont pu consacrer à l’ensemble de ces travaux.
Le programme de ces deux prochaines années est simple et trouve sa justification dans
quelques constats évoqués et partagés lors de notre AG. Ainsi, j’aimerais me consacrer et
orienter les actions de l’association SPECIEF sur quatre initiatives principales :

Initiative 1  Mieux faire connaître l’association SPECIEF, ses missions et ses activités
Notre association commence à être connue (et reconnue) mais nous devons encore nous
améliorer afin de mieux communiquer auprès des universitaires, auprès des clients et des
utilisateurs finaux (Directions Métier, Directions des Systèmes d’Information, Directions
Techniques).

Initiative 2  Fidéliser les membres adhérents
Depuis sa création et malgré un « noyau dur » d’adhérents, nous constatons une certaine
volatilité des membres adhérents. Nous devons en connaître les raisons et faire en sorte que
les membres qui ont cotisé renouvellent naturellement leur adhésion d’une année sur l’autre.

Initiative 3  Améliorer la dynamique des groupes de travail
Nous avons aujourd’hui 16 GT. Les thèmes identifiés en 2013 ne manquent pas d’intérêts et
pourtant, pas assez de GT sont vraiment actifs. Là encore, nous devons en connaître les
raisons et nous devons réfléchir à une meilleure participation et contribution sur les GT, ainsi
qu’une meilleure synergie entre les groupes.

Initiative 4  Poursuivre la volonté de coopération avec d’autres organisations
L’ingénierie des exigences est un sujet extrêmement vaste et nous devons partager et
collaborer avec les représentants d’autres associations et disciplines, comme cela a été fait
brillamment avec SysML France en décembre dernier.
Je suis convaincu que l’un des facteurs clé de succès de ces initiatives sera de mieux
communiquer vers nos membres adhérents (passés et actuels) et de continuer à être plus
proches de leurs préoccupations. N’oublions pas que les adhérents de l’association
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constituent notre force vive et qu’ils sont nos points relais dans les organisations, entreprises
et universités.
En tant que membres, adhérents ou certifiés CPRE-IREB, 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.
Stéphane Badreau – Président du SPECIEF

JIE 2015
jeudi 4 juin

La troisième édition de la Journée de l’Ingénierie des Exigences aura lieu le jeudi 4 juin 2015
à l’Université Pierre et Marie Curie à Paris. Cet évènement est l’événement majeur et
incontournable de la vie de notre association. Réservez cette date d’ores et déjà dans votre
agenda !
Fort du succès des précédentes éditions, cette année encore, nous souhaitons privilégier les
retours d’expérience des utilisateurs et des clients. Nous sommes en cours d’élaboration du
programme et je profite de cette lettre pour vous solliciter directement afin de faire partager
vos expériences et échanger avec les participants lors d’une présentation et d’une séance de
questions/réponses. Bien évidemment, des créneaux sont également disponibles pour des
présentations sur des travaux de recherche, des nouveaux concepts ou sur l’état de l’art en
ingénierie des exigences. A vos crayons !
Lien vers le site : http://cms.specief.org/conc/index.php?cID=144

Vie des GT

Les Groupes de Travail permettent à chaque membre de s’investir dans l’association SPECIEF.
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,
et qui seront mis à disposition des membres de l’association. 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 ou en cours, nous pouvons citer la mise à jour du Syllabus «
Fondamentaux » de la certification IREB en version 2.2 et la traduction du Syllabus «
Elucidation & Consolidation » du niveau Avancé qui sera très prochainement disponible en
langue française. Nous pouvons mentionner également la traduction du livre de K.Pohl et
C.Rupp, avec la participation bénévole de l’Université de Rennes, qui devrait déboucher sur
une prochaine livraison documentaire.
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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