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Mise en bouche : jeu 
du ballon
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Mon cahier des charges : mon 
ballon



Règle du jeu

Chaque côté a 1 minute pour créer le plus 
possible de ballons acceptables et me les 
amener

Résultats et debriefing
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Méfiez-vous des dessins, écrans… à 
reproduire

On ne sait pas ce qui est important

Ne foncez pas bille en tête sans comprendre 
ce que veut vraiment le client

Même si le client est très pressé

Le client exprime rarement ce qu’il veut de 
manière claire et exhaustive

L’ensemble de ce que le client veut =

LES EXIGENCES
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Débriefing



1. Condition ou capacité nécessaire à un 
utilisateur pour résoudre un problème ou 
atteindre un objectif

2. Condition ou capacité qui doit être assurée 
par un produit pour satisfaire à un contrat, 
une norme, une spécification ou à d’autres 
documents imposés formellement. 

3. Une représentation documentée de cette 
condition ou capacité telle que définie en 
1. ou 2.

Définition IEEE et CMMi
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Qu’est-ce qu’une 
exigence?
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Plusieurs niveaux 
d’exigences

Exigences Métier 

Exigences Produits 
ou « Solution »

Exige
nces 
de 

Proces
sus
Ex : 

qualit
é, 

organi
sation

, 
règles 

de 
codag

e

Spécifier

Solution 
Fonctionnelle

Solution Technique

Besoin utilisateur, envies et contraintes Trouver

Analyser

Définir



Les clients ont tendance à mélanger 
Besoins (exigences Métier) et Solutions 

(exigences Produit).

Nous aussi!
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Problème



« le système doit utiliser des mots de passe »

« le système doit avoir une interface 
graphique »

« le système doit se déconnecter 
automatiquement après 2 mn sans 
utilisation »

 « mettre une barre de progression »

« je veux une jolie fille pour faire l’accueil de 
notre site WEB »

Exercice : besoin ou 
solution?
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Il est important de savoir à quel niveau 
d’exigence on se trouve



Exigence client :

S’il s’agit d’une exigence 
produit (solution), la 
meilleure solution est 
peut-être : 

Mais peut-être s’agit-il 
d’une exigence métier 
(besoin) :   
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Exemple

Concours du 
meilleur grille-

pain à bras 
articulé



Exigences fonctionnelles

Exigences non fonctionnelles

Contraintes

« Exigence, obligation, inconvénient liés à un usage, à une 
nécessité »

En informatique, les contraintes sont souvent liées à 
l’existant (SI, autres outils..) ou externes (lois, 
normes..)

Ces types d’exigences se retrouvent à tous les 
niveaux
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Plusieurs types 
d’exigences



Gérer les exigences consiste à :

assembler tout le besoin

L’analyser

Produire les exigences métier

Trouver les meilleures exigences produit qui 
répondent aux exigences métier

Suivre toutes ces exigences tout au long du 
projet

Gérer les exigences
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Pour un projet :

Le cahier des charges client

L’étude du projet

Les phases de recette

Chaque contact avec le client

Pour un produit 

Les bases de données de demandes 
d’évolution

Les retours clients

Les stratégies marketing

L’étude de la concurrence

Les brainstormings

…
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Les sources 
d’exigences



Non exhaustives

Zones de flou

Exigences implicites (« c’était pourtant 
évident! »)

Elles ne prennent pas en compte toutes les 
parties prenantes

Trop complètes

Illisibles

On zappe la moitié de ce qui est écrit

Tout n’est pas important

Les contradictions ne sautent pas aux yeux

Ambigües

Utilisation du langage naturel

Ou utilisation du dessin

Expriment une solution plutôt qu’un besoin

… et la solution n’est pas toujours la meilleure
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Ces sources sont peu 
fiables



Présente souvent les solutions imaginées par la 
MOA, et pas le besoin

Ambiguïté des demandes

Beaucoup d’implicite

Ne suffit pas à comprendre le métier

Ecrit par un informaticien 

Se focalise sur la solution technique

Ne présente pas le besoin

Ecrit par un non-informaticien

Présente aussi des solutions.. irréalistes

18 janvier 2011 - Compréhension du besoin -IOcean

Problèmes de cahier 
des charges
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« Dessine-moi un 
mouton »
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Ex : Saisie d’écran
Cliquez pour modifier les styles du texte du masque
Deuxième niveau

● Troisième niveau
● Quatrième niveau

● Cinquième niveau
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« Faites comme vous aviez fait pour notre 
projet précédent »

« Nous voulons que vous mettiez les mêmes 
fonctionnalités que dans le produit que nous 
remplaçons»

« Faites exactement 
pareil »
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Objectif : découvrir toutes les exigences, y 
compris cachées ou rêvées

Exigences métier avant tout, mais exigences 
produit et exigences de processus également
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Phase 1 : rassembler les 
exigences/besoins



Comment recueillir les 
besoins

Plusieurs méthodes à adapter 

selon les situations (pratiques à remplacer, produit à adapter, 
nouvelle approche..)

Approche Volere (Atlantic Guild)

Approches Agile

Selon les niveaux :
● IHM : prototypage, scénarios d’utilisation
● Couches métier : entretiens, scénarios détaillés, apprentissage du 

métier
● BDD : étude des systèmes existants, entretiens..

ATTENTION : se  détacher de la technologie
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Modèle CMMi

Sommaire

23UM2 - 2013



Comprendre les exigences

Vérifier l’exhaustivité des exigences

Vérifier la cohérence des exigences

Technique 1: 

Remonter au besoin
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Phase 2 : l’analyse



« Moi, je fais ce qu’on me demande »

Oui, mais…

… êtes-vous sûr de comprendre ce qu’on vous 
demande?

Pourquoi comprendre 
le besoin?
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“I know you believe you 
understood 
what you think I said, but 
I am not 
sure you realise that what 
you heard 
is not what I meant……”
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Le client n’est pas satisfait

La fonctionnalité n’est pas utilisée

Il y a de multiples demandes de changement 
ultérieures
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Symptômes d’une 
mauvaise analyse



Importance de 
remonter au besoin

Exemples où l’absence 
de précision d’objectif 
pousse à l’ambiguïté et 
au mauvais choix
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L’exigence doit être testable

Exprimer comment l’exigence peut/va être testée

Permet de préciser les termes ambigus

Ex : « la page d’accueil doit être belle »

à Qui va juger de sa beauté?

à Quels sont ses critères de beauté?
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Technique 2 : critère 
de validation



Le produit doit être facile à apprendre

Le produit doit être utilisable même par des non-français

Le système doit être rapide

Le système sera utilisé dans des conditions extrêmes en 
plongée sous-marine 

Le système doit satisfaire à nos règles de sécurité

Exercice : trouver des 
critères de validation
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Exigences non 
fonctionnelles

Type d’exigence Comment les mesurer

Apparence

Utilisabilité/convivialité

Performance

Opérationnelle

Maintenance

Sécurité

Légale

Politique
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Exigences non 
fonctionnelles

Type d’exigence Comment les mesurer

Apparence Conformité à des standards – Mentionner qui va le 
tester et comment

Utilisabilité/convivialité Temps pour apprendre/de formation

Performance Temps max. pour accomplir l’action

Opérationnelle Temps/facilité d’utilisation dans l’environnement

Maintenance Temps max autorisé pour effectuer les 
changements
Quantification de l’effort pour porter le système

Sécurité Qui a accès au système

Légale Validation par un avocat, un légiste

Politique Personne/entité qui valide 
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Objectif : exprimer les exigences de 
manière compréhensible par tous
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Phase 3 : définition 
des exigences



Exprimer l’exigence métier, pas la 
solution que vous imaginez

Donner l’objectif

Exprimer l’exigence de façon mesurable 
et testable

Donner un critère de validation

Valider l’opportunité de l’exigence

Que se passerait-il si je supprimais cette 
exigence? 

Toujours revenir à l’objectif 

POURQUOI, POURQUOI, POURQUOI?UM2 - 2013

Reformuler une 
exigence
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Les User Stories sont des « histoires » 

Exprimées sous forme de phrase

Avec : 

un acteur 

qui effectue une action 

dans un objectif donné. 

Ex : 

le joueur active le bras de son personnage 
pour le faire tirerUM2 - 2013 36

L’approche User Story



Une bonne exigence est :

Nécessaire

Exprimée simplement

Non-ambigüe

Faisable

Vérifiable

Dans un ensemble d’exigences, les exigences sont :

Compatibles

Non redondantes 

UM2 - 2013 37

Qu’est-ce qu’une 
bonne exigence?



Reflet (après analyse) du besoin exprimé

Client : « je veux ça » n’implique pas : Exigence = « ça »!

Pas une caractéristique d’une solution possible

« La Base de données des entreprises … »
● Si le client impose le stockage en BD : exigence

● Sinon, caractéristique d’une solution possible (choix de 
conception)

Exigence nécessaire
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Phrase au présent, syntaxe simple, ne traitant 
qu’un seul aspect

Exemples:

"La bibliothèque initialisée par les données concernant les 
ouvrages, est alimentée par les données concernant les 
utilisateurs" 

=> 2 besoins (donc 2 exigences) :

"La bibliothèque est initialisée par les données concernant les 
ouvrages"

"La bibliothèque est alimentée par les données concernant les 
utilisateurs"

Exigence simple

39UM2 - 2013



Exemple :

« Le logiciel calcule la trajectoire du missile en 
moins de 5 secondes" 

2 classes : fonctionnelle et performance (donc 
2 exigences) :

● "Le logiciel calcule la trajectoire du missile" 
(fonctionnelle) et 

● "Le calcul de la trajectoire du missile est effectué en 
moins de 5 secondes" (non fonctionnelle: 
performance) 

Exigence simple 
(suite)
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Phrase courte

Verbes modaux inutiles 

Le système « peut », « doit », « pourrait »

Plutôt forme active que passive

« Si une erreur est détectée, le logiciel doit être 
arrêté… »

=> qui détecte,  qui arrête?

Pas de double négation

Exigence concise
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1 mot = 1 concept!

Attention à la ponctuation:

"Le logiciel calcule la vitesse du missile et sa 
trajectoire, en 5 secondes maximum » ….a un 
sens différent de:

"Le logiciel calcule la vitesse du missile, et sa 
trajectoire en 5 secondes maximum" 

Exigence non-ambiguë
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Utiliser des mots précis, explicites

« A l’extérieur, les enregistrements doivent apparaître de la 
façon suivante… »

=> Que signifie précisément « extérieur »?

Un même mot peut être compris de façon 
différente par différentes personnes

Donner un lexique pour les termes métier

Pas de ‘etc…’ 

s’il reste des inconnus utiliser un sigle (ADU)

Exigence non-ambiguë 
(suite)
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Eviter les adverbes et adjectifs imprécis:

certains, divers, plusieurs, quelques, rapide, lent, 
bon, important, peu, beaucoup, trop, assez, 
souvent, parfois, longtemps, aussitôt, presque, 
correctement.... 

« Réaliste »

« Le temps de réponse est toujours inférieur à 1 
seconde »

=> Etudier les cas où cette exigence risque de 
ne pas être vérifiée

=> simulations, prototypes… renégociation avec 
le client

Exigence faisable
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« Imaginer » la manière dont l’exigence 
sera vérifiée

Ex: « L’interface Homme-Machine est 
conviviale »

A transformer…par ex en:
● Les fonctions d’accès aux données s’obtiennent par 

un menu déroulant
● A chaque élément de saisie correspond un menu 

d’aide
● …

Autre ex: « la réponse du logiciel arrive en 
général en moins de 10 seconde ».

Avec l’exigence, exprimer son critère de 
mesure

Exigence vérifiable
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Ex: à 2 endroits différents du CDC/de la 
spécification:

"Le retrait maximum est de 1800Euros" et 

"Le montant de tout retrait est compris entre 
100Euros et 1800Euros".

Exigences non-
redondantes

46UM2 - 2013



2 exigences ne doivent pas se contredire

“L’entrée A apparaît seulement lorsque 
l’entrée B apparaît ”

Et 10 pages plus loin :

“L’entrée B doit commencer 15 secondes 
après l’apparition de l ’entrée A”

Difficile à vérifier…

Exigences non-
incompatibles
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Exigence n°

Scénario utilisateur

Description

Objectif

Source

Critère de mesure

Satisfaction client

Dissatisfaction client

Dépendances

Conflits

Documents

Modèle d’exigence

 Une exigence 
(idéale) est:
◦ Nécessaire
◦ Simple
◦ Concise
◦ Non-ambiguë
◦ Non-redondante
◦ Non-incompatible
◦ Faisable
◦ Vérifiable

 Mais aussi:
◦ Associée à une priorité
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Qu’est-ce qu’une exigence?
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Modèle CMMi

Sommaire
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Objectif : trouver les exigences produit 
qui répondent le mieux aux exigences 
métier

Risque : perdre de vue les exigences 
métier

  notion de traçabilité
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Phase 4 : spécifier



Dilemmes

Solutions 
fontionnelles/techniques?

Travailler sans specs est 
dangereux

Les specs changent au cours 
du projet

Les specs servent de contrat

Il est facile de faire des 
mauvaises specs

Il est impossible de faire des 
specs parfaites

Les specs ne sont pas lues



Qui les écrit?

Le client

Cahier des charges

Le marketing

Le chef de projet

Le « spécifieur » de l’équipe

Le concepteur

Les développeurs

Le patron

Relecture et validation par TOUTES les personnes 
impliquées



Défauts principaux des 
specs

Bruit: Information non pertinente, inutile

Remords: Forme de bruit, modifie le texte a posteriori.

Silence: Absence d'information, notions non explicitées

Sur-spécification: En dire trop sur la solution (dérive vers la 
conception)

Incohérence: contradiction interne, exigences incompatibles

Ambiguïté: Termes imprécis, plusieurs interprétations possibles

Références en avant

Exigence invérifiable : vœu pieux

Redondance, non respect du standard, exigences absentes… 



Bien plus qu’un simple contrôle que ça 
marche

Les tests sont à définir au départ

Garantie que la demande est formulée de 
façon testable

Permet de se rendre compte de ce qui n’a pas 
été compris

Permet d’exprimer l’implicite

Sous la forme de scénarios

Le rôle des tests
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Tests de vérification

Idéal 

Cahier de tests = ensemble des critères de 
mesure

Permet de se ramener aux exigences métier

Dans la pratique

Permet de vérifier/compléter les specs

UM2 - 2013

Cahier de tests
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Trouver les exigences

Analyser les exigences

Définir les exigences

Spécifier 

Suivre les exigences tout au long du 
projet
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Vérifier qu’on répond toujours aux exigences 
métier

Traçabilité

Facilité par les scénarios de tests métier

Gérer les demandes de changement
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Objectifs



Les besoins changent au cours du temps

De nouvelles idées apparaissent 

Il est très difficile de valider des exigences 
produit à partir d’un document

Les erreurs, les oublis sont toujours possibles

Il y a d’autant plus de demandes de 
changement que la phase d’étude du besoin a 
été bâclée 
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Pourquoi les 
changements?



Qu’est-ce que c’est?

Une exigence/User Story initialement prévue 
change

Exemple : le client voulait un bouton jaune, 
maintenant il le veut rouge

Que fait-on?

Gérer une demande de 
changement
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Comment la traiter?

Comprendre le contexte

S’interroger sur le besoin

Reformuler la demande

Gérer une demande de 
changement
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Comprendre la nouvelle demande

Pourquoi le changement?

Ai-je bien compris ce qu’on me demande?

Remonter les impacts sur le produit

Exemple : le rouge n’est pas compatible avec 
la charte graphique

Surtout si un changement apparemment 
mineur oblige à modifier le produit en 
profondeur

Primordial en cas de framework

Votre rôle dans la 
gestion du 
changement
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Filtrer les demandes d’évolution

Le changement peut avoir des impacts non prévus

Le client n’est pas plus satisfait pour autant

Si un changement important est nécessaire

En référer au Chef de Projet/hiérarchie

Étudier de près les impacts

Tracer l’implémentation des changements

Pour savoir que c’est bien l’exigence modifiée qui 
est implémentée

Agile UM2 - 2013

Limiter la gestion du 
changement?
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Voir plus loin que la demande

Motif

Objectif

Critère de mesure

Critère de satisfaction/dissatisfaction

Comment dire « non »?
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UM2 - 2013

REQM : 1 specific goal

Gérer les exigences

Les exigences sont gérées, et les 
incohérences avec les plans projet et les 
produits de travail sont identifiées. 
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Les domaines de processus d’ingénierie

 
  

RD PI

Val

CustomerTS

Ver

REQM
Requirements

Customer needs

Product and product 
component requirements

Product components,    work products, 
         verification and      validation reports

Product
components

Alternative
solutions

Require-
ments

Product
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UM2 - 2013

Requirements 
Management

Exigences

Obtenir une
 compréhension 

des exigences

Obtenir
l’engagement

sur les 
exigences

Gérer les 
changements

aux 
exigences

Maintenir une
traçabilité

bidirectionnelle
des exigences

Identifier les 
incohérences

entre les travaux
du projet

et les 
exigences

Gérer les exigences
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RD : Requirements 
Development

Produire et analyser les exigences client, 
produit et composants de produit

3 goals spécifiques

SG 1 : Développer les exigences client

Les besoins, attentes, contraintes et 
interfaces de parties prenantes sont 
collectés et traduits en exigences client
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RD : goals spécifiques 
(suite)

SG2 : Développer les exigences produit

Les exigences client sont clarifiées et 
détaillées pour développer les exigences 
produit et composants de produit

SG3 : Analyser et valider les exigences

Les exigences sont analysées et validées, et 
une définition des fonctionnalités requises est 
développée
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RD : les pratiques 
spécifiques

Expliciter
les
besoins

Développer
les
exigences
client

Développer les 
exigences client

Identifier
les exigences
d’interface

Etablir les
exigences
produit

Allouer les
exigences
composants de
produit

Développer les exigences produit

Exigences
Client

Exigences produit,
Composants et interfaces

Etablir une déf. 
des

fonctionnalités
requises

Analyser les
exigences
équilibre

Analyser et valider les exigences

Etablir des
conceptions de
fonctionnement

Analyser les
exigences

Valider les 
exigences 

Exigences validées
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RD : Plus de détails

SP 1.1 = Expliciter les besoins, attentes, contraintes et interfaces des parties prenantes pour 
toutes les phases du cycle de vie du projet

SP 1.2 = Transformer les besoins, attentes, contraintes et interfaces des parties prenantes en 
exigences client

SP 2.1 = Etablir et maintenir les exigences produits et composants de produit qui sont 
basées sur les exigences client

SP 2.2 = Allouer les exigences pour chaque composant de produit

SP 2.3 = Interfaces : interfaces entre composants

SP 3.1 = Etablir des conceptions de fonctionnement et des scénarios

SP 3.3 = Analyser les exigences pour s’assurer qu’elles sont nécessaires et suffisantes

SP 3.4 = Analyser les exigences pour équilibrer les besoins et les contraintes des parties 
prenantes

SP 3.5 = Valider les exigences avec des méthodes exhaustives
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RD : les moyens

Brainstorming

Scénarios opérationnels

Use cases

Prototypage

Approche itérative
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Analyser les demandes

Remonter au besoin

Exprimer de façon testable

Un bon logiciel commence 
par une bonne 
compréhension du besoin
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Conclusion : ce qu’il 
faut retenir


