
     vous dit tout sur… 
 

La Business Analysis 
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Besoins,  

Problèmes, 

Opportunités 

Solutions 

“L’Analyse d’Affaire est la pratique qui permet le changement dans une entreprise 
en définissant les besoins et recommandant des solutions qui apportent de la 

valeur aux parties prenantes” 

“Business analysis is the practice of enabling change in an 
enterprise by defining needs and recommending solutions 

that deliver value to stakeholders.” 
BABOK® Guide, Version 3  

Notre définition de la Business Analysis  
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En France, on appelle aussi les BA… 
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Domaines couverts par la Business Analysis*  
 

* Les 6 Knowledges Areas du BABOK®  

Recueil, traitement et 

partage des exigences 

Planification et mise en 

place des outils de suivi 

de l'activité 

Analyse de l'existant, 

ébauche et périmètre de 

la solution, évaluation  

de l'investis- 

sement 

Analyse et organisation 

des exigences, 

modélisation,  

propositions 

d'améliorations 

Evaluation de la solution 

Ingénierie des exigences 
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Sa position est au centre de gravité des domaines : 
 Stratégie de l’entreprise  

 Business / Métier (utilisateurs finaux) 

 Systèmes d’Informations 

 
Selon les entreprises et son cœur de métier, le Business Analyst peut être rattaché 

à la direction générale, à une direction opérationnelle ou à la DSI. 

 

 

 

 
 

 

Positionnement du Business Analyst    

Le business analyst en tant d'interface  

entre la stratégie, le business et le SI 

Le business analyst en tant d'interface  

entre la stratégie, le business et le SI 

BA 

senior 

BA  

IT BA  

métier 



6 

Sa contribution sur projet : 

 
 En phase amont, il apporte la vision de la  stratégie, la vision globale 

des activités du domaine, conduit l’analyse des besoins et le choix des 

solutions. 

 

 Durant le projet, c’est un co-équipier du chef de projet et contribue en 

particulier aux priorisations. Il maintient la cohérence  des solutions 

apportées par rapport aux besoins tout au long du projet ainsi qu’en 

phase de maintenance. 

 

 Après le projet, il vérifie  que le contenu de ce qui a été livré continue à  

   répondre au besoin. 
 

 

Rôle du Business Analyst                            
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La Business Analysis, dans un cycle « en V » 
de vie d'une solution                       
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La Business Analysis, en contexte agile                
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Compétences requises en Business Analysis 

Les compétences fondamentales regroupent les compétences, les connaissances et les 

caractéristiques personnelles nécessaires à l’efficacité de la Business Analysis 

Raisonnement 

analytique et 

résolution de 

problèmes 

Connaissances de 

 

Connaissances de 

l’entreprise 

 

Compétences de 

communication 

 

Compétences 

relationnelles 

 

Applications 

logicielles comportementales 

 

Caractéristiques 

comportementales 

Analyse 

décisionnelle 

Analyse 

décisionnelle 

Apprentissage Apprentissage 

Résolution de 

problème 

Résolution de 

problème 

Pensée 

systémique 

Pensée 

systémique 

Principes et 

pratiques 

"Métier" 

Principes et 

pratiques 

"Métier" 

Savoir sectoriel Savoir sectoriel 

Savoir 

organisationnel 

Savoir 

organisationnel 

Connaissances 

liées à la 

solution 

Connaissances 

liées à la 

solution 

Principes 

éthiques, 

moraux 

Principes 

éthiques, 

moraux 

Organisation 

individuelle 

Organisation 

individuelle 

Fiabilité, sûreté Fiabilité, sûreté 

Communication 

verbale, non-

verbale 

Communication 

verbale, non-

verbale 

Enseignement Enseignement 

Communication 

écrite 

Communication 

écrite 

Facilitation et 

négociation 

Facilitation et 

négociation 

Capacité à 

mener et 

influencer 

Capacité à 

mener et 

influencer 

Travail d’équipe Travail d’équipe 

Applicatif 

généraliste 

Applicatif 

généraliste 

Applicatif 

spécifique 

Applicatif 

spécifique 
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Salaire du Business Analyst               
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Témoignages de Business Analysts 

I n t e r v i e w s  r é a l i s é s  p a r  A n n e  S m a n i o t t o   -   R e s p o n s a b l e  d u  l a b o r a t o i r e  d e  B u s i n e s s  A n a l y s i s  à  I T E S C I A   



David Guibert 
Business Analyst - secteur Associatif 

Association loi 1901 
+ 75 salariés et 7 000 bénévoles, + 26 Millions € 
de budget 

 

Tomas Da Silva Dias 
Business Analyst  - secteur Services 

Entreprise de conseil en systèmes et logiciels 
informatiques 
+ 12 000 salariés, + 1 Mds € de CA 

Quel est le parcours qui vous a mené jusqu’à la Business Analysis ? 

J’ai intégré le poste de Business Analyst à l’issue de mon cursus 
scolaire sur 5 ans : 
• BTS SIO (Services Informatiques aux Organisations) option Réseaux, 

en alternance dans une entreprise de commerce de gros 
• Master of Science de Business Analysis (diplôme de Manager en 

Ingénierie Informatique niveau I – bac+5) en alternance à ITESCIA* 
et  dans une entreprise de commerce de gros 

 

Je n’étais pas véritablement prédestiné à faire de la Business Analysis, 
surtout après un premier cursus de dix ans au sein de la Marine 
nationale. 
J’ai approché cet univers dans le cadre de la création d’un ERP au sein 
de mon entreprise. J’étais en charge d’un module opérationnel pour 
lequel l’écoute du terrain était primordiale. 
Sans le savoir, c’est en réalisant le recensement des besoins que j’ai 
commencé à toucher du doigt la Business Analysis. 

Qu’est ce qui a motivé votre choix pour le métier de Business Analyst ? 

A l’issue de ma formation M1 option Cloud, j’ai choisi la spécialité de 
Business Analyst, attiré par la montée en compétences dans les 
domaines de la gestion et du management.   
Je cherchais à combiner mon background plutôt technique, avec une 
approche plus fonctionnelle.  
Je voulais mieux comprendre avec qui je travaillais et pourquoi, afin 
de mieux préparer la solution. 

Pouvoir participer au changement voire à la transformation d’une 
entité est une grande motivation mais capitaliser de la connaissance 
sur divers métiers est également stimulant. 
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Si vous aviez à formuler une  définition « pour les nuls » du métier de Business Analyst, quelle serait-elle ? 

Le Business Analyst est une personne qui : 
• fait le lien entre les exigences initiales du client et le 

développement qui sera fait ensuite 
• arrive à traduire un besoin en une solution envisageable pour que 

les développeurs puissent développer 
• est capable de faire la part des choses entre une solution très 

chère et idéaliste avec une solution à un prix raisonnable qui 
propose des fonctionnalités couvrant les besoins 

Le Business Analyst accompagne le métier dans l’expression de ses 
besoins.  
Il a un rôle d’accompagnement auprès des équipes de 
développement pour lesquelles il traduit les besoins afin que la 
solution soit la plus adaptée aux exigences initiales. 

I n t e r v i e w s  r é a l i s é s  p a r  A n n e  S m a n i o t t o   -   R e s p o n s a b l e  d u  l a b o r a t o i r e  d e  B u s i n e s s  A n a l y s e  à  I T E S C I A *   

*Ecole supérieure de la CCI Paris Ile de France,  partenaire de IIBA Chapitre France  
et membre agréé pour l’Académic Diploma de IIBA international 
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Quelle est votre mission principale en tant que Business Analyst ? 

Je travaille sur un projet de système d’information national ayant 
pour but de rationaliser et d’assurer la convergence des Systèmes 
d'Information Opérationnels et de Commandement (SIOC) des 
armées (terre, mer et air) au sein d’un système unique.  
Ma mission est scindée en 4 grandes fonctions : 
• La conception générale, incluant la compréhension du besoin 

client, l’écriture des exigences, la proposition d’une solution au 
client,… 

• La conception détaillée, c’est-à-dire décrire avec précision le 
fonctionnement de l’intégralité de la solution (Exemple, comment 
un composant va fonctionner, la navigation entre les différentes 
interfaces homme-machine, la communication entre les différents 
composants,…) 

• La phase de qualification : tests du développement, identification 
et suivi des anomalies classées comme mineures, majeures, 
bloquantes. Cette phase est très importante car à partir des 
spécifications fonctionnelles détaillées, il faut concevoir les plans 
de tests (scénario et script) devant être autoporteurs et réalisables 
par n’importe quelle personne du projet 

• Accompagnement en production : Réalisation de formation, 
accompagnement des prestataires externes,… 

J’accompagne les métiers dans la réalisation de leurs projets, à 
trouver la solution la plus efficiente et la plus adaptée à leurs 
problématiques. Aujourd’hui, je suis sur un projet de refonte de 
notre site internet en responsive web design avec un add-in 
marketing. 
 
Une journée type ?  
Il n’y en a pas forcément, mais on passe beaucoup de temps au 
contact des métiers. Les recherches de documents (financiers, 
opérationnels, organisationnels) sur lesquels s’appuyer pour décrire 
une situation existante et donner de la légitimité à une proposition 
de solution(s) sont l’une des parties du métier de BA. 
 
Les outils utilisés ? 
Les outils classiques de gestion de projet, notamment le fameux 
diagramme de Gantt.  Sinon j’utilise principalement les outils  de : 
- Modélisation des processus 
- Analyse de causes/effets 
- Analyse des parties prenantes 
- Représentation de Use case 
- Les techniques du Babok 
 
 Quel est l’apport du BABOK dans votre pratique de la Business Analysis ? Quelles sont les techniques que vous mettez en œuvre ? 

Au quotidien, j’utilise les techniques du BABOK  liées à l’élicitation 
des besoins.   
Au cours des missions, la plupart des techniques du BABOK sont 
mises en oeuvre. 

Le BABOK est un cadre sur lequel le BA peut s’appuyer en cas de 
doute ou face à une situation nouvelle. Je le vois comme une boîte à 
outils, un guide. 
Généralement j’utilise les techniques des interviews et des meetings 
d’équipes pour l’élicitation. 
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Quelles sont les qualités requises pour ce métier ? 

La principale qualité, à mon sens, est la curiosité.  
Le Business Analyst reçoit beaucoup de la part du métier que ce soit sur 
le type d’activité exercée, la gestion de celle-ci, les outils employés, ses 
contraintes endogènes ou exogènes. Il doit comprendre rapidement et 
donc disposer d’un sens aigu du questionnement. 
 
La seconde serait de disposer d’une forte capacité d’adaptation afin 
d’appréhender au mieux les exigences des métiers.  
 
La troisième est un sens de l’écoute particulièrement développé afin de 
guider le métier et l’aider à exprimer des besoins qui n’avaient pas été 
identifiés initialement. 

Les principales qualités que j’identifie sont : le Background technique 
(développement, manipulation système et réseau), la rigueur, être 
bilingue anglais, la communication (savoir exprimer simplement des 
informations très techniques), la curiosité et l’initiative (savoir aller 
chercher les informations au bon endroit), la créativité, le 
dynamisme et la réactivité. 

Quel est votre cadre de travail ? 

Je suis directement rattaché au Directeur Général, afin 
d’accompagner les différents départements dans la réalisation de 
leurs projets.  
Je suis amené à me déplacer sur les sites décentralisés de mon 
entreprise pour être au plus proche du métier.  
Je n’ai pas une position de management direct, je préfère parler de 
collaboration transverse. 

L’équipe est organisée en pôles, en voici quelques exemples : 
• Pôle référentiel (Organisation documentaire et gestion de 

versions, règle documentaire, etc) 
• Pôle transformation (Etude de divers sujets du SIA - Système 

d'Information des Armées) 
• Pôle Framework (Le Framework étant une partie intégrante du 

système SIA-C2 : command & control, permettant le suivi stratégie 
sur une cartographie des armées)  

 
Nous travaillons également avec des consultants/prestataires 
externes. 
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Quels sont vos points forts pour ce métier ? 

• Pouvoir exploiter sa créativité 
• Disposer d’un pouvoir de discussion et de prise de décision 

dans la conception générale et détaillée de la solution (à 
contrario du développeur) 

• Relationnel, beaucoup de dialogues avec les différents métiers 

Être Business Analyst, c’est un enrichissement perpétuel de 
connaissances sur d’autres métiers.   
C’est une activité en évolution constante, notamment modelée par la 
demande croissante en agilité et la volonté de rapprochement entre 
les équipes de développement et celles des opérationnels (DevOps). 

Qu’aimez-vous le moins dans le métier de Business Analyst ? 

La technique me manque un peu. Il n’y a pas de véritables inconvénients. Le Business Analyst doit, à 
mon sens, changer régulièrement d’environnement pour ne pas 
perdre l’importance de l’interaction entre lui et les métiers ; qui est 
l’essence même de son activité. 

Comment jugez-vous l’attractivité du métier pour les recruteurs ? Etes-vous démarché ? 

J’ai trouvé très rapidement un poste de Business Analyst. 
Avant même la fin de ma 3ème année, j’avais déjà un CDI pour 
débuter à l’issue de ma formation. 
Il y a beaucoup d’offres sur le marché. Tous mes camarades de 
promo ont trouvé rapidement un poste de Business Analyst. 

Le profil de Business Analyst est recherché notamment par les 
Entreprises de Services du numérique. J’en ai d’ailleurs fais 
personnellement l’expérience, ayant été démarché par un grand 
groupe de services en IT et en gestion des processus d’affaires (+10 
milliards $ de chiffre d’affaires) que j’intégrerai à la rentrée 
prochaine en tant que Directeur de projets. 
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Quel salaire pour un Business Analyst ? 

36 K€ en débutant (sur 13 mois). La fourchette de salaire est relativement large, mais un Business 
Analyst disposant de 3 à 5 années d’expérience peut prétendre à une 
rémunération comprise entre 40 et 50 k€ annuel en région 
Parisienne. Il faudra compter 15 à 20 % de moins pour les 
prospections en province. 



16 

anglais français 

assumption hypothèse 

benchmarking analyse comparative 

design conception 

force field analysis analyse des forces en présence 

functional requirement exigence fonctionnelle 

repository référentiel 

root cause analysis analyse de la cause fondamentale 

SME expert du domaine 

SOW cahier des charges 

stakeholder Partie prenante 

Srengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats analysis 

(SWOT) 

Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces (FFOM) 

Suppliers, Inputs, Process, Outputs, and Customers 

(SIPOC) 

Fournisseurs, Intrants, Processus, Extrants, Clients 

(FIPEC) 

survey sondage 

work breakdown structure (WBS) structure de découpage du projet (SDP) 

….. ….. 

Un peu de vocabulaire… 
Quelques usages de la BA,  
extrait du Glossaire FR/EN à retrouver sur le site d’IIBA France  
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