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2. Quels sujets souhaiteriez-vous que l'IIBA présente ou aborde lors 

de la prochaine année?26 réponses 

 

Analyse d'affaires vs l'agilité 

Difficile de répondre. Je suis nouvellement arrivé à un poste de BA, donc, tout ce qui peut m'aider à me 

familiariser et m'améliorer dans ce nouveau monde serait intéressant. 

Impact de la crypto monnaie sur les entreprises 

La clarification des étapes de certification 

Implantation de l'analyse d'affaires dans les entreprises Rôle de l'analyste d'affaires vs SME 

Contribution de l'analyste d'affaires à l'architecture d'entreprise. Complémentarité entre l'architecte 

d'affaires et l'analyste d'affaires. Suivi des objectifs et bénéfices d'affaires après l'implantation des projets 

(>1 an) 

Liens avec les autres domaines proches, p.ex. l'architecture d'affaires. 

Amélioration continue un mode de pensée à transmettre aux gestionnaires/ Outils pour Analyse d'affaire : 

entre l'opérationnel et les TI / Synthétiser l'information : comment 

L'analyse d'affaires dans Agilité 

Qualité et performance, cartographie, 

Relation entre l'AA et l'architecture d'entreprise 

L'avenir de l'analyse et l'architecture d'affaires dans le cadre de la transformation numérique 

Transformation numérique 

La gestion du changement, communication avec les parties prenantes 

Évolution du rôle de l'analyste d'affaires 

Gestion du changement 

Aucune idée 

CBAP Dossier Préparation 

Lean management, services 



Comment rédiger une opportunité d’affaires complète 

Architecture d'affaires 

Dev Ops 

Architecture d'affaires: exemples de mise en œuvre  

Architecture d'affaires 

L'analyse d'affaires dans le processus de la transformation numérique 

Plus d'ateliers vs des conférences/présentations 

 

 

 

 

 



 

 

6. Si vous avez répondu de 1 à 7, comment pourrions-nous améliorer 

nos services pour que votre réponse soit atteinte de 8 à 10?19 réponses 

 

Beaucoup d'informations sont disponibles mais je ne saisie pas encore toujours ce qui peut s'appliquer à 

moi personnellement et pour mon travail. Je dois encore m'adapter à tout ce nouveau langage. 

M'informer sur le processus pour faire partie du groupe d'étude 

Malheureusement, le problème est le manque de temps de mon côté 

Donner les coordonnées des groupes d'étude BABOK 

J'assisterai au groupe de discussion lorsque je terminerai mon certificat en analyse d'affaires à 

l'université 

N/A 

Je suis en fin de carrière 

Je n'ai pas d'intérêt pour ce genre d'études, je suis à la fin de ma carrière 

Offrir le groupe d'étude le vendredi soir ou le samedi plus facile pour parents, et/ou offrir d'autres sites de 

rencontre, par exemple un dans l'est de la ville (Beauport, Charlesbourg) desservi par le transport en 

commun et accès à un stationnement gratuit ou peu cher. 

Votre offre de service actuelle correspond à mon niveau de besoin. 

Je déplore que les places au groupe d'études soient limitées et surtout réservées aux gros 

commanditaires 

Pas le temps 

Permettre d'obtenir la certification ECBA 

Dépend de mes disponibilités 

Avoir une meilleure idée de la charge de travail que cela implique 

Distance trop éloignée pour me déplacer 



Je reçois souvent les résultats des analyse d’affaires mais je ne désire pas en rédiger 

Rien car je suis près de ma retraite et je trouve qu'il est un peu trop tard pour m'embarquer dans un tel 

projet. 

M'assurer qu'il y ait des exemples concrets (peut-être y en a-t-il déjà?) 

 

 

8. Si vous avez répondu de 1 à 7, comment pourrions-nous améliorer 

nos services pour que votre réponse soit atteinte de 8 à 10?22 réponses 

Je viens de terminer une formation de 5 ans pour obtenir un titre LOMA en tant que tarificatrice. Je n'ai 

pas l'intention de débuter une nouvelle formation, du moins, au cours de la prochaine année. 

Non-applicable à ma situation 

Manque de temps - vous ne pouvez rien y faire. 

Je ne suis pas convaincue de la valeur ajoutée de la certification IIBA 

Que ce soit plus près de la pratique donc moins théorique 

Si l'examen se donne en français 

Je suis en fin de carrière 

Je n'ai pas d'intérêt pour ce genre d'études, je suis à la fin de ma carrière 

Même réponse que #6 

Rendre le groupe virtuel 

Votre offre de service actuelle correspond à mon niveau de besoin. 

Je déplore que les places au groupe d'études soient limitées et surtout réservées aux gros 

commanditaires 

Manque de temps 

Traduire le BABOK V3 en français et permettre plus d'échanges sur les expériences des participants 

Pas intéressé aux certifications 

Avoir davantage d'informations là-dessus 

Je suis déjà certifié 

Aucune idée pour l'instant, je suis trop occupé pour assister 

C'est juste que je ne suis pas certaine de vouloir mettre tous ces efforts en groupe. 



Même réponse 

Pas convaincu de l'utilité de la certification compte tenu du peu de maturité du métier (bien qu'en très 

bonne progression). 

D'aucune façon 

 

 

 



 

12. Si vous avez répondu de 1 à 7, comment pourrions-nous 

améliorer nos services pour que votre réponse soit atteinte de 8 à 10 

? (Soyez le plus précis que possible, s'il vous plaît.)10 réponses 

Activités qui peuvent nous représenter dans notre travail 

Je suis nouvellement même donc je ne peux pas commenter 

Pour le réseautage, pour le colloque et surtout pour les rencontres par mois 

La salle est trop grande, l'écran trop petit. Pas beaucoup d'occasion de réseauter. Je préférais les 

activités tenues au La Laurentienne 

Selon le sujet : ex. quoi un bon dossier d'affaires 

Les gens veulent aussi des outils pour leur travail et des échanges sur des sujets. De plus le groupe 

d'étude sur le BABOK a besoin d'un sérieux coup de barre. Il y avait souvent des questions auxquelles le 

facilitateur n'était pas toujours capable de répondre. Parfois il y a eu des choses qui n'étaient pas corrects 

de présenté par les différents groupes, et le facilitateur n'a pas noté le tout... 

Nouveau pour moi, alors... 

? 

Je ne connais personne qui pourrait y être intéressé tout simplement. 

Je suis nouvellement membre et je n'ai pas eu l'occasion de participer à l'un de vos évènements. Cette 

année je devrais être beaucoup plus active alors ma réponse changera sûrement. 

 



 


