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Objectiver, qu’est-ce que c’est ?
Objectiver est un outil d’ingénierie des exigences utilisé pour:
Identifier toutes les exigences de vos projets en utilisant une approche de
modélisation structurée
Créer des modèles qui prennent en compte les agents et l’environnement du
système
Représenter les scenarios des utilisateurs, les processus métiers et les flux
Générer des cahiers des charges structurés
Objectiver repose sur KAOS, l’une des méthodologies les plus avancées en ingénierie des
exigences. Cette méthodologie fournit une vue globale et détaillée d’un système, une société
ou un projet grace à l’identification systématique des liens entre :
les objectifs poursuivis,
les rôles et les responsabilités (de toutes les personnes impliquées ou des systèmes
automatisés),
les processus et leurs priorités.

Comment travailler avec Objectiver dans mes projets ?
Objectiver est très flexible : il peut être utilisé à tout moment du cycle de vie des projets et
dans des domaines variés :
Ingénierie des exigences
Cahiers des charges et appels d’offres
BPR modélisation de processus

Plans stratégiques
Qualité: CMM, ISO-9000
Gestion de la connaissance

Facile à comprendre et à utiliser par chacun, présenté avec un outil de génération web qui
permet de partager les processus, les objectifs, … avec vos collaborateurs, Objectiver
deviendra rapidement le nouvel outil de référence au sein de votre organisation.
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Quelle méthodologie sous-tend Objectiver ?
Cette méthodologie s’appelle KAOS ; c’est une approche orientée buts.
Cette méthodologie fournit un langage de spécification pour capturer les aspects du pourquoi,
de qui et du quand en plus des aspects plus traditionnels du quoi.
Les liens entre les exigences sont utilisés pour capturer les raffinements, les conflits, les
opérationalisations, les assignations de responsabilité, etc.
La méthode consiste dans les grandes lignes à (i) identifier et raffiner les buts
progressivement jusqu’à obtenir des exigences qui sont assignables à des agents éventuels, (ii)
identifier des objets et des actions progressivement à partir des buts, (iii) assigner les
exigences aux agents.
La figure ci-dessous montre les 4 types de modèle à la base de la méthodologie :

Quelques exemples
Modèle de buts

Modèle d’agents

Comment travailler avec Objectiver?
Au-delà de la méthodologie qu’il met en oeuvre, Objectiver est aussi reconnu pour le large
éventail de ses domaines d’application, sa capacité de faciliter la communication entre les
parties prenantes et l’approche rigoureuse et systématique qui est promue au travers de son
utilisation.
Les principales fonctionnalités sont Objectiver :
Génération des cahiers de charges et des appels d’offres
Analyse des exigences orientée buts
Vues multiples sur les documents avec navigation aisée
Vérification de complétude et de cohérence
Traçabilité au sein des modèles et des documents en entrée ou en sortie
Requêtes

Editeur de modèles

En plus, l’outil permet de publier un rapport en format HTML et/ou un rapport RTF :

Navigateur de modèles

Génération automatique de
documents conformes à vos
standards ou à l’IEE 830.

Pour le navigateur de modèles :
Navigateur read-only HTML utilisant Firefox, Explorer et un plug-in gratuity d’Adobe
Navigation intuitive au travers du modèle
o Diagrammes, hyperliens, fonctions zoom et de localisation, …
Hyperliens vers d’autres documents
o Processus, procédures, canevas, autres délivrables, …
Outil efficace, facile à utiliser et à déployer pour :
o Communiqué sur le modèle
o Documenter la connaissance (objectifs de l’entreprise, processus…)
o disséminer l’information au sein d’une équipe

Pour la génération de rapports :
Valable pour:
o les diagrammes individuals
o un ensemble de diagrammes regroupés dans un “paquetage”
o toute sélection de diagrammes et de textes Objectiver
o les cahiers de charges bases sur les standards IEEE
Génération automatique de cahiers de charges
o Génération de documents Objectiver internes à partir des modèles
o Possibilité de modifier manuellement l’ordre des éléments
o Export du document final (RTF, PDF supportés)
o Canevas pouvant être adaptés à des standards particuliers

