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1. Présentation du Prix GRAAL 

L’analyse d’affaires existe depuis longtemps, mais ce domaine d’expertise s’est formalisé au cours des dernières 

années à travers des associations professionnelles, des formations, des certifications et par plusieurs nouveaux 

rôles dans les organisations. 

De nombreux efforts ont été déployés pour mettre au cœur des préoccupations la recherche de solutions, qui 

répond aux besoins d’affaires des organisations et aux exigences des parties prenantes. 

Même s’il reste encore du chemin à parcourir pour ancrer l’analyse d’affaires dans tous les projets, de 

nombreuses organisations ont montré leur valeur ajoutée. Plusieurs ont même fait innover les pratiques. Ils sont 

les organisations et les projets porteurs de ce changement. Ils sont les leaders en analyse d’affaires. 

Pour poursuivre cet élan et mobiliser encore d’autres organisations, il est maintenant temps de les reconnaître. 

Il est temps de démontrer par des projets concrets, réalisés dans la région de Québec, le leadership de l’analyse 

d’affaires pour les organisations. Il est temps d’offrir le Prix GRAAL: la grande reconnaissance en analyse 

d’affaires et leadership (GRAAL) à l’organisation s’étant illustré lors d’un projet réalisé dans la région de Québec. 

2. Critères d’admissibilités 

L’analyse d’affaires englobe l’ensemble des tâches et des techniques utilisées pour assurer la liaison entre les 

parties prenantes d’une organisation, de façon à comprendre la structure, les politiques et le fonctionnement de 

cette dernière et à recommander ensuite des solutions qui lui permettront d’atteindre ses buts. 

L’analyse d’affaires est mondialement reconnue par un ensemble de domaines de connaissances, tâches et 

techniques colligées dans le guide du corpus de connaissances de l’analyse d’affaires (Guide BABOK®). Pour être 

admissible au Prix GRAAL, vous devez démontrer l’apport de l’analyse d’affaires dans le succès d’un projet ayant 

pris fin au cours de l’année 2018. Chaque projet doit faire l’objet d’une demande en remplissant le formulaire 

d’inscription avant le 1er avril 2019. 
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3. Processus relatif au concours 

Avant la date du jury 

Ce guide vous est transmis afin de préparer votre évaluation pour le jour du jury.  

Nous vous demandons de bien lire chacun des dossiers de candidature et d’inscrire, dans le fichier Excel prévu à 

cet effet, une note pour chacun des critères énoncés. Chaque grille doit être complétée avant le jour du jury 

selon votre lecture du dossier de candidature. 

Journée du jury 

La journée du jury est la journée où les jurys se rassemblent, idéalement en personne, pour permettre à chaque 

membre de poser des questions et de présenter son évaluation. Cette période d’échange pourrait modifier votre 

évaluation si vous le jugez opportun. 

Les jurys ont pour devoir de produire et communiquer au responsable du prix GRAAL une liste de 3 finalistes 

(dans chacune des catégories) au moins deux semaines avant la remise du prix GRAAL, soit le 25 avril 2019. 

En cas d’ex æquo à ce stade, une liste de questions pourra être rédigée et ces questions seront posées aux 

finalistes lors d’une présentation complémentaire de 15 à 30 minutes de ceux-ci. 

Les jurys sont conjointement responsables du choix du ou des lauréat(s). 

Journée de la remise du Prix GRAAL 

Le Prix GRAAL sera décerné par les jurys le 9 mai 2019 lors du Colloque ANALYZ organisé par l’IIBA Région de 

Québec. Les lauréats auront l’occasion de présenter leur projet lors d’une conférence de l’IIBA Région de 

Québec et de l’IIBA Section de Montréal.  

4. Prix GRAAL 

Il a été décidé de ne faire la promotion que d’un seul prix GRAAL cette année, mais dans l’optique où plusieurs 

candidatures de petites entreprises seraient reçues, les chapitres de Montréal et Québec se réservent le droit 

d’ouvrir une catégorie petite entreprise (50 employés et moins) pour le prix GRAAL 2019. L’analyse du jury devra 

prendre en considération la grosseur de l’organisation dans leur évaluation. 

 


