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À propos

OWLIRIS
OWLIRIS, cabinet marocain de Formation & Conseil spécialisé en Management des Projets et des Risques. Nos

formateurs sont des profils ayant une expérience terrain très riche et les meilleurs certifications en leurs domaine
d'expertise.

Notre métier principal est le Management des Projets. Une discipline qui prend, de plus en plus, de l'importance
dans le monde professionnel. Nous formons nos clients et les aidons à mieux gérer leurs Projets pour maximiser leur
chance de réussite.

Outre ses formations, OWLIRIS assure une veille permanente sur tout ce qui touche à ses domaines d’expertise en
effectuant des études terrain dans le domaine du Management des Projets et en publiant les résultats publiquement et
gratuitement pour en faire bénéficier tous les passionnés du monde des Projets. Dans ce sens, OWLIRIS profite de
l’occasion pour inviter toute personne ayant reçu ce document à le partager avec son entourage professionnel pour
que l’objectif ultime de ce travail soit atteint à plus grande échelle.



4

ELGUARNI MEHDI - PMP®
Responsable Formation & Etudes
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Guide Prépa-PMP®

Introduction
Dans un monde en changement permanent, où livrer le plus vite possible des produits fonctionnels et de qualité à

un client qu’il faut garder satisfait sont les impératifs de survie de toute organisation, le management de projet devient
aussi une discipline sin qua non la réussite de tout professionnel averti est quasi impossible. La seule issue est de rester
informé, formé et de réformer ses méthodes pour absorber les chocs imprévisibles, s’adapter aux changements et se
transformer pour devenir plus résilient.

Dans ce même sens, cette étude se veut un guide aidant les professionnels à aller de l’avant et décrocher l’une des
certifications les plus nobles en management de projet, la PMP®. Son principe est des plus simples, déduire
statistiquement les bonnes pratiques suivies par des professionnels ayant déjà obtenu leur PMP®. Ainsi, tout candidat à
cette certification pourrait y trouver des réponses aux multiples questions que se pose n’importe quel aspirant à la
PMP® avant d’entamer son aventure.



Les informations présentées dans ce rapport sont basées sur un
sondage effectué auprès de 100 personnes certifiées PMP®. Le
but du présent travail est de déduire les bonnes pratiques suivies
par des personnes certifiées de différents pays, âges et
backgrounds professionnels à partir de données statistiques.

Les réponses ont été traitées et assainies afin de ne pas fausser
les jugements tirés. Les déductions tirées n’engage aucunement
les personnes qui ont répondu au questionnaire.

Introduction
du Sondage

5www.owliris.net



Introduction
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Le Project Management Institute PMI
propose une certification professionnelle
destinée aux chefs de projet, appelée
Project Management Professional PMP®.
Les processus de développement
d'examens de certification
professionnelle du PMI se distinguent
des autres pratiques de développement
d'examens de certification de
management de projet. Le PMI aligne
ses processus sur les meilleures
pratiques en vigueur dans le domaine de
la certification, comme celles qui se
trouvent dans l'ouvrage « Standards for
Educational and Psychological Testing ».
La certification PMP® est également
conforme à la norme ISO 17024
reconnue au niveau international.

Le Project Management Professional
PMP® est la principale certification de
gestion de projet au monde. Incluant
désormais des approches prédictives,
agiles et hybrides, la PMP® prouve une
expérience et une expertise en
leadership de projet dans tous les modes
de travail. Il dynamise les carrières des
chefs de projet dans tous les secteurs et
aide les organisations à trouver les
personnes dont elles ont besoin pour
travailler plus intelligemment.

Le PMP® est la principale certification 
de gestion de projet au monde. 

www.owliris.net



Introduction

Des recherches indiquent que les
employeurs devront occuper près de 2,2
millions de nouveaux postes axés sur des
projets chaque année jusqu'en 2027.
Cela signifie que les gestionnaires de
projet qualifiés sont en forte demande.
La certification PMP est conçue par des
professionnels de projet, pour des
professionnels de projet et confirme que
vous êtes parmi les meilleurs dans:
• Humain: mettre l'accent sur les

compétences générales dont vous
avez besoin pour diriger efficacement
une équipe de projet.

• Processus: renforcer les aspects
techniques d'une gestion réussie des
projets.

• Environnement commercial: mettre
en évidence le lien entre les projets et
la stratégie organisationnelle.
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Pourquoi la PMP ?
• La PMP ajoute de la valeur. Le

magazine CIO a classé la PMP®
comme la meilleure certification en
gestion de projet en Amérique du
Nord, car il démontre que vous avez
les compétences spécifiques
recherchées par les employeurs.

• La PMP offre des avantages. Le salaire
médian des professionnels de projet
en Amérique du Nord est 25% plus
élevé que ceux qui n'en ont pas.

• La PMP prouve que vous travaillez
plus intelligemment. Cela montre que
vous avez les compétences
nécessaires pour générer des résultats
commerciaux et augmenter l’impact
de votre organisation au bureau et
dans le monde.

Il y a plus de 1.000.000 de détenteurs 
de la certification PMP dans le monde.

www.owliris.net



La Population
ciblée
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La population qui a répondu au questionnaire a été choisie et
contactée aléatoirement sur, principalement, le réseau social
professionnel LinkedIn. Près de 800 personnes ont été contactées
mais seulement 115 ont répondues. La population contactée était
principalement originaire de pays Africains majoritairement
francophones, de France, de Belgique et du Québec.

L’identité de la population ne sera pas divulguée pour protéger la
vie privée des personnes qui ont volontairement répondu à notre
questionnaire.

www.owliris.net



Population ciblée

Les résultats du présent sondage ont été
collectés auprès de 100 personnes
certifiées PMP®.

Les 100 personnes ayant répondu au
sondage viennent de plus de 12 pays.

Le mixte Homme / Femme des des
personnnes cibles est de 78/22 %.

98% des personnes ayant répondu au
sondage travaillent dans le domaine du
management de Projet.

08/07/2021 9www.owliris.net
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Quand ont-ils obtenu leur
PMP® ?

• La population ciblée avait obtenu
ses certifications PMP® entre les
années 2008 et 2021 avec une
prépondérance pour l’année 2020
de 37% des réponses collectées.

• Ce pique subit a été la
conséquence de la situation
pandémique internationale du
COVID-19 qui a laissé plus de
temps aux gens et les a poussé à se
former et se certifier à distance.

Population ciblée
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Sur quelle version du PMBOK
ont-ils obtenu leur PMP® ?

• La population ciblée avait obtenu
ses certifications PMP®
principalement sur les version V6
du PMBOK avec 62% et la version
V5 du même référentiel avec 31%.

• Les chiffres obtenus reflètent la
même réalité imposée par le
contexte du COVID-19 qui a fait
que plusieurs personnes se sont
certifiées PMP®.

Population ciblée

5%

31%

62%

V2 V3 V4 V5 V6

www.owliris.net
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En combien d’essai ont-ils
obtenu leur PMP® ?

• La population ciblée avait obtenu
ses certifications PMP®
majoritairement dès les premiers
essais avec 79% des certifiés ayant
réussi l’examen au premier coup.

• La possibilité alors d’avoir votre
certification au maximum au
deuxième essai est de 96%.

• Les chiffres obtenus restent
encourageants pour les candidats à
cette certification malgré la
difficulté de sa préparation.

Population ciblée

79%

17%

3%

1 2 3 4

www.owliris.net
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• Malgré que seulement 11% ont eu
des augmentations et 14% ont eu
des promotions, le vrai impact de la
certification PMP® reste de loin sur
la crédibilité du candidat qui
accède au statut du « professionnel
de gestion de projet » et se voit
attribué de plus grands projets et
de plus importantes responsabilités.

64 %
64% des personnes
certifiées déclarent que la
certification PMP a
surtout eu un impact
positif sur leur crédibilité
professionnelle.

L’Impact

11% 14%

25%
32%

64%

21%
27%

Quel impact sur la carrière ?

• La certification PMP®, avant d’être
la plus recherchée chez les
professionnels du Mangement de
Projet, est de loin la plus riche en
apprentissage et en connaissances
pratiques. Le PMI depuis plus de 50
ans, développe et améliore ses
référentiels en se basant sur les
meilleures pratiques existantes
dans le monde des Projets.

• Presque 1/3 des personnes
certifiées confirment que la
certification PMP® leur a valu plus
de responsabilité dans leur carrière
et 1/4 se sont vu attribués de plus
grands projets.

www.owliris.net
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Quel impact sur la Gestion des
Projets et les Projets ?

• La certification PMP® n’a plus à
prouver son impact positif sur les
professionnels qui l’obtiennent,
leur manière de gestion de projets
ou sur les projets eux-mêmes. Les
chiffres montrent presque des
unanimités sur la valeur qu’apporte
la PMP® aux Professionnels et aux
Organisations.

• Ils sont seulement 3% des
personnes certifiées qui déclarent
que la certification PMP® n’a eu
absolument aucun impact sur leur
manière de gestion des projets ou
sur les Projets eux-mêmes.

• La certification PMP® apporterait
alors une valeur sûre aux
professionnels certifiés par des
connaissances structurées leur
permettant d’avoir une vision plus
éclairée sur les différents aspects
du Management de Projets et une
conscience plus alerte aux
différents facteurs de réussite et
causes d’échec de leur Projets.

97 %
97% des personnes
certifiées confirment que
la certification a eu un
impact positif sur leurs
projets et leur manière de
gérer ces projets.

97%

IMPACT SUR LA GESTION DE 
PROJET

OUI NON

85%

12%

IMPACT SUR LES PROJETS

Grand Moyen Nul

L’Impact

www.owliris.net



La préparation est l’élément central pour l’obtention de la
certification PMP®. Malgré que chacun dispose de sa propre
méthode pour préparer ses examens, les résultats du sondage ont
démontré qu’il y a des bonnes pratiques qui ont été
communément utilisées par les professionnels certifiés pour
décrocher leur certification.

La préparation englobe le choix du référentiel de préparation, du
temps consacré à la préparation, du mixte théorie/exercice, du
nombre d’exercices effectués et d’autres facteurs.

La Préparation
de l’Examen

15www.owliris.net



La Préparation PMP®

Le sondage effectué traite 4 principaux volets dans la phase de préparation. Ces volets couvrent les facteurs 
essentiels pour bien se préparer à un examen qui dure 4 heures et où la performance est le mot d’ordre.

Durant la préparation, l’un des facteurs 
décisifs est la gestion du temps. Il faut savoir 
combien de temps allouer par  semaine à la 
préparation, le rythme d’étude et le délai à 
passer sur chaque partie.

GESTION DU TEMPS

Comme la partie théorique, les exercices
pratiques et les examens à blancs sont très 
importants pour la préparation. Il faut alors 
savoir mettre le bon dosage.

MIXTE THÉORIE / PRATIQUE

Le PMBOK est le référentiel officiel du PMI
pour la certification PMP®. Tout de même, 

on trouve souvent des questions dont les 
réponses ne figurent pas dans la PMBOK. 

Solution : y’en a d’autres référentiels.

CHOIX DU RÉFÉRENTIEL

Passer des examens à blancs ne suffit pas car 
le jour de l’examen il est aussi question de 

rapidité. Il faut alors suivre ses performances
dès la phase de préparation.

STRATÉGIE DE L’EXAMEN

08/07/2021 16www.owliris.net
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La Préparation

22%

5%16%

4%

43% 5%

5%

PMBOK uniquement
RITA uniquement
PMBOK puis RITA
RITA puis PMBOK
PMBOK et RITA en parallèle
PMBOK et Autres
Autres

• 43% des personnes ont préparé
leur Examen en se basant sur le
PMBOK et le guide de RITA en
parallèle.

• 21% des personnes ont commencé
leur préparation avec le guide de
RITA qui est orienté vers une
compréhension par la pratique.

90 %
Le PMBOK reste
l’incontournable de la
préparation puisqu’il a
été utilisé par 90% des
professionnels certifiés
PMP®.

Sur quel référentiel se baser ?

• Malgré que le PMBOK est le
référentiel officiel du PMI, plusieurs
personnes se basent, en parallèle
ou exclusivement, sur d’autres
référentiels pour préparer leur
examen de certification. Le guide
Rita Mulcahy en est un.

• L’ordre d’utilisation des référentiels
diffère aussi d’un certifié à l’autre.
Certains préfèrent laisser le PMBOK
à la fin de la préparation, d’autres
font l’inverse.

www.owliris.net
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La Préparation

• Il est à noter que malgré les
différences qu’il y a entre les deux
principaux référentiels, ils restent
complémentaires et, sans aucune
doute, nécessaires à étudier
conjointement pour tirer un
maximum de bénéfice de la phase
de préparation.

64 %
Les deux tiers des
personnes certifiées ont
opté pour plus de 50% de
PMBOK dans leur mixte
PMBOK/RITA-Guide.

PMBOK et RITA-Guide les
complémentaires !

• Malgré la notoriété qu’a pu se
forger le RITA-Guide, il reste moins
utilisé en proportion que le PMBOK
chez les personnes qui ont choisi
de travailler avec les deux.

• Ils ne sont que 17%, les personnes
qui ont opté pour utiliser le RITA-
Guide à plus que 70% dans leur
préparation.

www.owliris.net
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Combien de temps ça prend
pour préparer ?

• Souvent, la longueur de la phase de
préparation se trouve être le
facteur principal à dissuader les
candidats à la certification de vivre
l’aventure jusqu’à à son terme.

• Les résultats montrent que 1/3 des
certifiés ont passé plus de 3 mois à
préparer leur examen avec une
moyenne de 149 jours. 5 mois est
sans doute une période longue qui
découragera plus d’un.

La Préparation

26%

15%

26%

33%

< 1 mois 1 à 2 mois

2 à 3 mois > 3 mois

• Abstraction faite sur la dispersité
élevée des durées de préparation
de la population ciblée, la moyenne
globale est de 84 jours.

26 %
26% des personnes
certifiées ont pris moins
qu’un seul mois pour
préparer leur certification.

www.owliris.net
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La Préparation

• Abstraction faite sur la dispersité
relativement élevée des cadences
de préparation de la population, la
moyenne globale est de 4,7 jr/sem.

74 %
74% des personnes
certifiées ont consacré
plus que 4 jr/sem pour
préparer leur certification.

8%

17% 16%

23%
20%

15%

1 2 3 4 5 6 7

Jours / Semaine

Combien de Jours / Semaine ça
prend pour préparer ?

• Il se trouve que le rythme de
préparation joue un rôle aussi
important et par conséquent la
cadence exprimée en
Jours/Semaine consacrés à la
préparation est un indicateur sur la
qualité de cette dernière.

• Plus que 1/3 des certifiés ont
consacré plus de 6 jr/sem à
préparer leur examen. Ce chiffre
montre à quel point l’engagement
personnel est l’un des facteurs clés
de la réussite de l’examen de
certification.

www.owliris.net
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La Préparation

12%

27%

27%

34%

< 1 Heure 1 à 2 Heures

2 à 3 Heures > 3 Heures

• Abstraction faite sur la dispersité
élevée des heures de préparation
de la population, la moyenne
globale est de 3,1 h/Jr.

61 %
61% des personnes
certifiées ont consacré
plus que 2 h/Jr pour
préparer leur certification.

Combien d’heures ça prend
pour préparer ?

• Le volume de connaissances à
assimiler pour préparer l’examen
de certification est assez
considérable et nécessite du temps
et des efforts. Il est indiscutable
que chacun a ses propres capacités
mais le nombre d’heures de
préparation reste un indicateur des
plus importants.

• Plus que 1/3 des certifiés ont passé
plus de 3 h/Jr à préparer leur
examen avec une moyenne globale
de 5 h/Jr.

www.owliris.net



5%

10%

18%

28%
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Théorie / Exercices
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La Préparation

• Il est à noter qu’il faudrait une
maîtrise des concepts et des
connaissances présentés par le
PMBOK mais aussi une maîtrises
des types, du contenu et de la
logique derrière les questions de
l’examen. Du coup, une bonne
préparation est aussi fonction du
nombre des questions traitées
pendant la préparation.

66 %
Les deux tiers des
personnes certifiées ont
opté pour plus de 50% de
Théorie dans leur mixte
Théorie/Exercice.

Théorie et « Pratique » quelle
proportion ?

• Les approches de préparation
diffèrent d’une personne à l’autre
et dépendent de plusieurs facteurs
culturels et socioprofessionnels.
Chacun cherche le dosage adéquat
pour optimiser ses chances de
réussite.

• Ils ne sont que 16%, les personnes
qui ont opté pour utiliser une
approche majoritairement (30/70)
basée sur les exercices et les
examens à blanc.

www.owliris.net
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La Préparation

93%

7%

Oui Non

• Les résultats de cette question
montre bien qu’il est préférable de
consolider ses connaissances avec
des exercices juste après les avoir
acquises. Cela permettrait, sans
doute, à creuser les questions
pointues et aller dans le détail des
concepts rencontrés.

93 %
93% des personnes
certifiées ont fait des
exercices de pratique
après chaque Domaine
de connaissances pour
préparer leur certification.

Quand s’exercer ?

• Les approches de préparation
diffèrent sur le choix du mixte
Théorie/Pratique et aussi sur le
choix du timing pour s’exercer.
Certains préfèrent de consolider
leurs connaissances par Groupe de
processus ou par Domaines de
connaissances. D’autres préfèrent
laisser les exercices à la fin de la
préparation.

• Seulement 7% des professionnels
certifiés ne sont pas exercés après
chaque domaine de connaissance.

www.owliris.net
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La Préparation

• Les résultats montrent que la
grande partie des personnes
certifiées se sont basées sur les
exercices offerts par leur
formateurs. Ceci montre à quel
point le choix de l’Organisme de
formation et du formateur est
important pour l’obtention de la
certification PMP®.

73 %
73% des personnes
certifiées ont utilisé les
Quizzes offerts par leurs
formateurs pour s’exercer.

57% 62%
73%

Guide de Rita Sites internet Quizzes offerts par
votre formateur

Où trouver ses Exercices ?

• La certification PMP® nécessite une
bonne assimilation des concepts et
connaissances présentés par les
différents référentiels, mais
l’examen a une certaine logique
qu’il faut maîtriser pour réussir.
Pour ce faire, il faut bien choisir ses
exercices et ses examens à blancs.

• Plus que 1/2 des personnes
certifiées se sont basées sur les
exercices du Rita-Guide. Ce dernier
reste une source importante de
questions pour jauger son niveau
de préparation à l’Examen final.

www.owliris.net
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La Préparation

• Les examens à blancs
permettraient alors de se mettre
dans les conditions de l’examen
final pendant une longue durée et
de tester ses aptitudes à gérer le
temps, son énergie, son stress et
les différents types de questions.

90 %
90% des personnes
certifiées ont passé des
Examens à blanc pour
préparer leur certification. 70%

47%

17%

Au moins 3 Examens
Blancs

Au moins 5 Examens
Blancs

Au moins 10 Examens
Blancs

Se mettre dans la situation de
l’examen : les Examens à blanc.

• L’examen PMP® est loin d’être une
tâche facile. Pour le réussir, il
faudrait se mettre dans les
conditions de l’examen pour tester
ses performances et sa stratégie de
réponse aux 200 (ou 180 selon les
changements 2021) questions.

• Presque 1/2 des personnes
certifiées ont passé au minimum 5
examens à blancs et 17% sont
allées jusqu’à en passer 10 pour
parfaire leurs performances et
augmenter leurs chances de
réussite à l’examen.

www.owliris.net
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La Préparation

• Parmi les conditions d’examen
auxquelles il faudrait se préparer il
y a la langue officielle de l’examen
qui est l’Anglais. Certaines
personnes choisissent de prendre
le défis d’effectuer toute leur
préparation en Anglais pour
s’accommoder avec la lingua-franca
du Management de Projet.

64 %
64% des personnes
certifiées ont passé des
Examens à blanc
exclusivement en Anglais.

25%

64%

11%

Exclusivement en
Français

Exclusivement en
Anglais

En Anglais et en
Français

Examens à blanc, mais en
quelle langue ?

• L’examen PMP® est passé
principalement en Anglais avec une
langue de support. Si vous êtes
francophone, vous aurez la
question en anglais avec les
options de réponse et en bas la
traduction en Français des mêmes
éléments.

• Presque 2/3 des personnes
certifiées qui ont passé des
Examens à blancs, les ont passé
exclusivement en Anglais et 1/4 les
ont passé exclusivement en
Français.

www.owliris.net
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87%

73%

>75 Questions / Examen
Blanc

>100 Questions /
Examen Blanc

≥200 Questions / 
Examen Blanc
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La Préparation

• Parmi les conditions d’examen
auxquelles il faudrait se préparer il
y a la longueur de l’examen qui
dure 4 heures avec 200 Questions.
Les personnes ayant passé des
Examens à blanc ont passé en
moyenne 177 Questions/examen.
Ceci montre à quel point il est
primordial de se mettre dans les
conditions de l’Examen pour réussir.

66 %
66% des personnes
certifiées ont passé des
examens à blanc d’au
moins 200 Questions.

Les Examens à blanc, mais de
quelle taille ?

• L’examen PMP® comporte 200 (ou
180 selon les changements 2021)
Questions. Tout de même, les
simulateurs disponibles sur le web
présentent le plus fréquemment
des formules de 75 à 100
Questions pour des mini-examens
à blanc.

• Les 2/3 des personnes certifiées
qui ont passé des Examens à blancs,
ont opté pour des examens avec
exactement le même nombre de
questions que l’examen final.

www.owliris.net
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La Préparation

• L’examen final comporte des
questions trop longues qui
consomment beaucoup de temps
mais qui sont relativement faciles
et d’autres qui sont trop courtes
mais très difficiles. Ceci amène le
candidat réfléchi à augmenter ses
chances de réussite en traitant une
multitude de questions bien avant
l’examen final.

42 %
42% des personnes
certifiées ont traité 1000
Questions ou plus avant
leur examen final.

Combien de Questions, ils ont
traitées ?

• L’examen PMP® comporte des
questions de différents types. Le
plus judicieux est de traiter
plusieurs questions pour avoir une
idée assez claire et concise sur ce
qui attend le candidat le jour de
l’examen.

• Plus que 1/3 des personnes
certifiées ont traité entre 1.000 et
2.000 Questions pour se préparer à
leur examen final. Ce qui équivaut
à 5-10 fois le nombre de questions
dans un examen réel.

www.owliris.net
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La Préparation

52%
48%

Oui Non

• Estimer le temps moyen par
question permet de maîtriser la
performance durant l’examen et
savoir si le candidat va finir son
examen dans le temps ou en retard.
Il permet aussi d’ajuster la stratégie
face aux questions longues et
difficiles à la fin du temps de
l’examen.

52 %
52% des personnes
certifiées ont eu
l’habitude d’estimer le
temps moyen qu’ils
faisaient par question.

Évaluer sa performance !

• Les 200 (ou 180 selon les
changements 2021) Questions de
la PMP® nécessitent en plus de la
compréhension des concepts du
Management de Projet, une bonne
gestion du stress, de l’énergie et
surtout une haute maîtrise de la
gestion du temps. Calculer le
temps moyen par question est
synonyme d’estimer sa vitesse de
réponse aux questions le jour de
l’examen.

• Plus que 1/2 des personnes
certifiées confirment avoir estimé
leur temps moyen de réponse aux
questions pendant leur préparation.

www.owliris.net
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La Préparation

63%

37%

≤ 72 Sec/Question > 72 Sec/Question

• 37% des personnes qui estimaient
leur temps moyen par Question
dépassaient le seuil de 72 Sec/Q
avec une moyenne de 108 Sec/Q.
Cela veut dire que ces personnes
avaient besoin de 2 heures de plus
pour pouvoir finir toutes les
Questions de l’Examen.

63 %
63% des personnes
certifiées ayant eu
l’habitude d’estimer leur
temps moyen avait des
performances au dessous
de 72 Sec/Q.

Estimer le temps moyen par
Question !

• Le candidat à la certification PMP®
fera face à 200 (ou 180 selon les
changements 2021) Questions qu’il
doit résoudre en 4 heures. Cela lui
donne 72 secondes en moyenne
par Question. Durant la
préparation il est judicieux de
maîtriser sa performance en
estimant son propre temps moyen
par question.

• Plus que 1/3 des personnes
certifiées qui ont eu l’habitude de
calculer leur temps moyen
dépassaient le seuil de 72 Sec/Q.

www.owliris.net
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La Préparation

75%

23%

Oui, toujours

Parfois, les choses importantes seulement

Non, jamais

• Le fait de prendre des notes
pourrait certainement aider à
garder le fil tout au long de la
préparation qui durerait en
moyenne 84 jours. Tout de même,
les approches de préparation
diffèrent selon les candidats.

75 %
75% des personnes
certifiées avaient pris des
notes tout au long de leur
préparation.

Prenaient-ils des Notes ?

• Le premier obstacle devant les
candidats à la certification PMP® se
trouve être le volume du PMBOK et
des autres référentiels. Des
centaines de pages qu’il faut lire et
assimiler. Du coup, certains
choisissent de prendre des notes
tout au long de leur préparation et
d’autres ne le font pas.

• Presque 1/4 des personnes
certifiées ne prenaient des notes
que pour les choses qu’ils jugeaient
importantes.
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45%

48%

7%

Oui, presque tous

Quelques uns seulement

Non, jamais08/07/2021 32

Questions hors référentiels !
Que faire ?

• Plusieurs questions rencontrées
dans les Examens à blancs et les
Quizzes ne figurent pas dans le
PMBOK et ne sont pas
mentionnées dans les autres
référentiels. Ces questions souvent
font appel à l’esprit analytique du
Candidat et non à ses
connaissances.

• Presque 1/2 des personnes
certifiées ne faisaient des
recherches que pour certains
nouveaux concepts rencontrés
dans les examens à blanc ou
Quizzes.

La Préparation

• Faire des recherches sur tous les
nouveaux concepts hors
référentiels rencontrés pourrait
augmenter les chances du candidat
durant l’examen final et lui éviterait
des surprises malencontreuses. De
plus, il est bénéfique de sortir du
cadre des référentiels et apprendre
de nouvelles choses en relation
avec le Management de Projet.

45 %
45% des personnes
certifiées avaient fait des
recherches sur presque
tous les concepts hors
référentiels qu’ils ont
trouvés.
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La Préparation

82%

18%

Oui Non

• Candidater à la plus prestigieuse
des certifications de Management
de Projet sans la moindre
planification pourrait paraître
absurde. Pourtant, 18% des
personnes certifiées ont choisi de
ne rien planifier.

82 %
82% des personnes
certifiées avaient planifié
leur préparation en
attribuant un délai par
chapitre et des jalons ...

Planifier la Préparation !

• Les 13 parties du PMBOK diffèrent
par leurs tailles et leur difficulté.
Ainsi, attaquer ces parties
linéairement et avec la même
approche pourrait compromettre
les efforts du candidats durant sa
préparation. De plus, il faut
marquer sa préparation par des
jalons pour pouvoir juger si la
stratégie de préparation nécessite
des ajustements ou pas.

• Plus que 4/5 des personnes
certifiées ont planifié à l’avance
leur préparation avec des délais par
partie et des jalons.

www.owliris.net



21%

9%

41%

15%
14%

]0;7] Jours ]7;14] Jours ]14;30] Jours ]30;60] Jours >60 Jours
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La Préparation

• Malgré le risque que comporte le
fait de réserver son Examen final à
plus de 60 jours à l’avance, 14% de
personnes certifiées ont choisi de
le faire. Le choix reste au candidat
et cela dépend de l’approche de ce
dernier. Soit il choisit d’éliminer la
contrainte du temps et sa
préparation risque de s’allonger,
soit il prend le risque et il se lance à
fond dans sa préparation.

41 %
41% des personnes
certifiées ont réservé leur
Examen final entre 15 et
30 jours à l’avance.

Quand réserver son Examen ?

• L’examen PMP® peut se planifier à
l’avance. Certains préfèrent garder
le contrôle sur la date et préparer à
leur aise et ne figer la date qu’une
fois ils sont totalement prêts.
D’autres prennent le risque et
fixent la date bien à l’avance et se
mettent dans l’obligation de
préparer leur certification dans le
délai imposé.

• Presque 1/3 des personnes
certifiées ont laissé la réservation
de leur examen final jusqu’à moins
de 14 jours avant qu’ils n’aient été
complétement prêts.
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La Formation
PMP®

35

La Formation est une condition d’éligibilité à la certification PMP®
que le PMI contraint avec deux conditions qui sont le nombre
d’heures et le thème général. Chaque candidat devrait passer une
formation de 35 heures en total et dont le thème est le
Management de Projet sans pour autant spécifier le référentiel à
utiliser.

La Formation reste une occasion idéale pour chaque candidat de
consolider ses connaissances, de se frotter aux autres candidats
et de bénéficier du savoir et de l’expérience d’un formateur
expérimenté.www.owliris.net



La Formation PMP®

Le sondage effectué traite 4 principaux volets dans la phase de Formation. Ces volets couvrent les facteurs 
essentiels pour bien profiter de cette étape prérequise pour la ceritification PMP®.

Le choix du timing dépend de chaque 
candidat et diffère entre passer la formation 
au Début, à la Fin ou à mi-chemin du 
parcours de préparation à la certification.

CHOIX DU TIMING

Que ce soit en présentiel ou à distance, les 
formations PMP® se passent généralement 
en groupe et ce dernier a certainement une 
incidence sur la performance de chacun des 
candidats.

GROUPES DE FORMATION

Le PMI n’exige rien concernant les conditions 
d’éligibilité à la certification mis à part le 
nombre d’heures fixé à 35 et le contenu 

général de la formation qui doit porter sur le 
Management de Projet.

CONTENU DE LA FORMATION

L’examen de certification nécessite la 
maîtrise des connaissances en Management 
de Projet mais c’est aussi une épreuve où la 

gestion du temps et de l’énergie du candidat 
est un impératif pour la réussite.

ASTUCES DE L’EXAMEN

08/07/2021 36www.owliris.net
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La Formation

70%

20%

10%

Début Mi-chemin Fin

• Le fait que la majorité a choisi de
passer la Formation au début du
parcours est peut-être dû au
besoin de chacun des candidats
d’avoir un maximum d’informations
sur la certification avant de se
lancer dans un projet des plus
fastidieux.

70 %
70% des personnes
certifiées ont préféré
passer leur Formation au
début de leur parcours de
préparation.

Quand passer la formation ?

• Parmi les prérequis de la
certification PMP® il y a la
Formation que le candidat doit
passer chez un cabinet spécialisé
dans le Management de Projet.
Selon chaque candidat, le choix du
bon timing pour passer la
formation change entre au Début
de la préparation, à sa Fin ou à mi-
chemin.

• Seulement 1/10 des personnes
certifiées ont préféré passer leur
Formation à la fin de leur parcours
de préparation.
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Formation PMP à distance !

• Le contexte du COVID19 a imposé
une nouvelle réalité marquée par la
distanciation forcée et le télétravail.
Le domaine des formations n’a pas
été épargné et plusieurs candidats
se sont trouvés contraints à passer
leur formation à distance. Cela
porte des avantages mais des
inconvénients peuvent être
attribués à ce nouveau type
d’apprentissage.

• Plus que 1/3 des personnes
certifiées on passé leur Formation
à distance.

65%

35%

Présentiel A distance

• Passer la formation à distance
pourrait assurer un certain confort
au candidat. Tout de même, les
frictions avec les autres candidats
du groupe pourrait fournir une
certaine confiance et certainement
beaucoup d’échange bénéfique
pour chacun des candidats.

65 %
65% des personnes
certifiées avaient passé
leur Formation en
sessions Présentielles.

www.owliris.net
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• Le fait que la majorité des cabinets
de formation se basent sur le
PMBOK est amplement justifié
puisque l’examen de certification
sera, majoritairement, basé sur ce
même référentiel. Tout de même,
le fait d’enrichir la formation avec
d’autres contenus reste un point
hautement positif.

62 %
62% des personnes
certifiées avaient reçu
une formation portant
uniquement sur le
PMBOK comme contenu
principal.

62%23%

10%

4%

PMBOK uniquement

PMBOK/RITA

Management de Projet Général

Autres référentiels

RITA uniquement

Le sujet de la formation PMP ?

• Bien que le PMI exige la passation
d’une Formation en Management
de Projet comme prérequis
d’éligibilité à la certification, il ne
fige pas le contenu et ne délimite
pas les modules à étudier. La
formation pourrait porter sur le
PMBOK, sur d’autres référentiels ou
porter sur des généralités du
Management de Projet.

• Plus que 8/10 des personnes
certifiées ont reçu une formation
basée sur un des deux ou un mix
entre les deux référentiels PMBOK
et RITA, ce qui montre leur
importance entre tous les autres.

www.owliris.net
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Le formateur est-il PMP ?

• À l’instar du contenu de la
formation, le PMI n’exige pas des
conditions données dans le profil
du formateur. Du coup, le fait que
ce dernier soit certifié PMP® est
une chose qui semble être assez
logique sans être une exigence
stricte à vérifier dans les conditions
d’éligibilité.

• Les 2% des professionnels certifiés
qui ont eu des formateurs non
certifiés PMP®, confirment la non-
exigence du formateur certifié dans
l’éligibilité à la certification.

98%

Oui

• La non-exigence du formateur
certifié PMP® n’exclut en rien le fait
qu’il faudrait aux candidats de
vérifier si leur formateur est certifié.
Le fait qu’un formateur n’ayant
même pas passé l’examen de
certification le fait logiquement
passer au second choix par rapport
à un formateur ayant vécu cette
expérience.

98 %
98% des personnes
certifiées avaient reçu
une formation assurée
par un professionnel
certifié PMP®.

www.owliris.net
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• Les formations en individuel,
toutes passées en ligne, semblent
rares, avec 8% seulement, par
rapport à celles en groupe, tout
type confondus (79%). Cela prouve
que la deuxième option est la plus
prisée et la plus disponible, bien
que la première est en progression
continue depuis quelques années.

79 %
79% des personnes
certifiées ont assisté à
leur formation en groupe
que ce soit en présentiel
ou à distance.

57%
36%

7%

PRÉSENTIELLE

≤ 10 ]10;20] > 20

Les groupes de formation ?

• Le nombre des candidats dans le
groupe de formation influe de la
même manière que son type (en
présentiel ou à distance) sur la
qualité de cette dernière. Un
groupe trop réduit ne favorise pas
les frictions et les échanges, mais
un groupe trop nombreux dilue le
contenu dans les généralités. Il
faudrait trouver un compromis
entre les deux.

• Plus que 1/2 des personnes
certifiées ayant suivi leur formation
en présentiel, étaient dans des
groupes de moins de 10.

www.owliris.net
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• L’examen de certification met le
candidat à l’épreuve en examinant
ses connaissances mais il nécessite
aussi une certaine préparation et
des astuces pour savoir y faire face
en optimisant son énergie et
l’utilisation du temps alloué. Les
deux s’acquierent avec des
exercices et des examens à blanc.

92 %
92% des personnes
certifiées avaient reçu des
astuces et 95% avaient
fait des exercices offerts
par leurs formateurs.

95%

EXERCICES

OUI NON
50%

EXAMEN BLANC

OUI NON

92%

ASTUCES

OUI NON

Exercices, Examens à blanc et
Astuces !

• La formation, mis-à-part le fait
d’être une occasion de recevoir
certaines notions qu’on ne peut
trouver sur les différents
référentiels, c’est aussi un moment
où l’on s’exerce et reçoit des
astuces pratiques pour préparer la
certification et passer l’examen
dans des conditions optimales.

• Exactement 1/2 des personnes
certifiées ont passé des examens à
blanc au cours de leur formation et
avec leur formateur.

www.owliris.net
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Les chances de réussite !

• Malgré que le taux de réussite
moyen d’un groupe n’est pas un
indicateur fiable pour évaluer la
qualité de la formation ou du
formateur, il n’en reste pas moins
que s’il est trop bas il pousse à se
poser des questions sur la cause
principale à l’échec de tout un
groupe de candidats ou leur
majorité.

• Exactement 2/3 des personnes
certifiées ayant passé leur
formation parmi des groupes ont
eu un taux moyen de réussite par
groupe inférieur à 75%.

• Ces chiffres montrent à quel point
le groupe a une incidence, certes
tacite, mais réelle sur la
performance de l’individu. Sauf que
la cause racine ne peut être
décelée à ce niveau et doit être
creusée pour séparer les deux
impacts, celui du formateur et celui
des autres candidats.

34 %
34% des personnes
certifiées ayant passé des
formations en groupe
avaient un taux moyen de
réussite supérieur à 75%.

34%

20%

20%

26%

]75%;100%] ]50%;75%]

]25%;50] ≤25%
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L’Examen
de certification

44

L’examen de certification PMP® reste une des épreuves les plus
difficiles dans le domaine des certifications à travers le monde.
Plusieurs candidats n’arrivent pas jusqu’à cette étape ultime du
processus, mais ceux qui le font vivent une expérience des plus
exténuantes. Chacun des candidats passe l’épreuve avec sa
propre stratégie, mais tous ont certains points en commun.

La réussite nécessite le choix de la bonne forme d’examen, une
bonne connaissance des facteurs de réussite et des difficultés en
plus d’une solide aptitude à gérer le temps.

www.owliris.net



L’Examen PMP®

Le sondage effectué traite 4 principaux volets dans la phase Examen. Ces volets couvrent les facteurs essentiels 
pour augmenter ses chances lors de l’épreuve et détenir la certification dès la 1ère tentative.

08/07/2021 45

La gestion du temps est une compétence clé 
lors de l’Examen PMP® car elle détermine 
l’aptitude du candidat à pouvoir garder un 
rythme soutenu jusqu’à la fin de l’épreuve 
tout en optimisant son énergie.

GESTION DU TEMPS

La structure du PMBOK organisée en 
Domaines de connaissance et Groupes de 
processus permet une classification assez 
claire des différents processus en termes de 
difficulté.

CONNAITRE LES  DIFFICULTES

L’Examen PMP® peut être passé dans un 
centre d’examination accrédité par le PMI

sous format papier ou sur ordinateur ou bien 
à distance et au confort de chez soi. 

FORME DE L’EXAMEN

Se préparer à l’examen PMP® nécessite la 
connaissance des différents facteurs qui vont 

augmenter les chances de réussite et les 
causes susceptibles de générer un échec.

FACTEURS DE REUSSITE

www.owliris.net
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L’Examen

54%

En ligne

• Le fait que 77% des professionnels
certifiés ayant passé leur examen
en ligne l’avaient fait entre 2020 et
2021, montre à quel point la crise
pandémique du COVID19 avait
impacté le mode traditionnel de
passation des examens dans les
centres d’examen agréés par le PMI.

76 %
76% des personnes
certifiées ayant passé leur
Examen en ligne avait
réussi dès la 1ére tentative.

L’Examen PMP® en ligne ?

• Le fait de passer son examen en
ligne reste une option à la main de
tout candidat pour se certifier
PMP® au confort de chez soi. Tout
de même, cette alternative n’a pas
encore atteint son apogée pour
plusieurs causes, parmi lesquelles
se trouve la crainte de ne pas être
bien assisté le jour de son examen
et de rater sa chance de réussir.

• Plus que 1/2 des professionnels
certifiés ayant répondu au
questionnaire ont passé leur
examen en ligne.

www.owliris.net
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53%

Langue de support

• Malgré le fait que le sondage était
mené auprès de Professionnels
originaires de pays majoritairement
francophones, le fait que les
candidats à la PMP® choisissent de
passer l’examen uniquement en
Anglais est en hausse continue.
Cela constitue probablement un
défi de plus à relever au cours de
leur aventure de certification.

44 %
44% des personnes
certifiées ayant réussi dès
la 1ère tentative, avaient
passé leur Examen en
Anglais.

L’Examen PMP® uniquement
en Anglais ?

• Utilisant l’Anglais comme langue
officielle, tous les examens de
certification proposés par le PMI
sont en cette langue. Ceci n’exclut
pas la liberté de tout candidat de
choisir une langue de support qui
vient adosser le contenu de
l’examen pour faciliter la
compréhension des questions.

• Presque 1/2 des professionnels
certifiés sur la période 2012-2021
ayant passé leur examen
uniquement en Anglais l’avaient fait
entre 2020 et 2021. Ce qui montre
un tendance haussière de ce choix.

www.owliris.net
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L’Examen PMP, une question
de temps ?

• L’examen PMP® est l’un des
examens de certification les plus
difficiles où le fait d’avoir les
connaissances requises ne suffit
pas et où la gestion du temps et de
l’énergie du candidat sont des
impératifs de réussite.

• Presque 1/2 des professionnels
certifiés ayant fini leur examen à
temps, n’avaient épargné que
moins de 10 minutes comme
surplus de temps sur les 4 heures
de l’épreuve. Cela montre à quel
point le temps est une contrainte
principale de cet examen.

86%

Fini à temps

• Les 14% des personnes certifiées
qui n’ont pas fini leur examen à
temps, déclarent avoir raté 10
questions en moyenne, ce qui
correspond à 5% des questions de
l’épreuve et à 12 minutes en
termes de temps nécessaire de
résolution.

85 %
85% des personnes
certifiées ayant réussi dès
la 1ère tentative, avaient
fini l’Examen à temps.

www.owliris.net
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• Le fait de répondre aux questions
en séquence pourrait sans doute
aider le candidat à contrôler sa
performance et le temps passé par
question. Tandis que le fait de
garder les questions difficiles à la
fin de l’épreuve permet de
prioriser les questions faciles et
optimiser l’utilisation temps alloué.

80 %
80% des personnes
certifiées ayant répondu
aux questions en
séquence et laissé celles
difficiles à la fin avait
réussi dès la 1ère tentative.

74%

RÉPONSES

En séquence

59%

QUESTIONS DIFFICILES

A la fin de l'Examen

Comment répondre aux
Questions !

• La formation, mise-à-part le fait
d’être une occasion de recevoir
certaines notions qu’on ne peut
trouver sur les différents
référentiels, c’est aussi un moment
où l’on s’exerce et reçoit des
astuces pratiques pour préparer la
certification et passer l’examen
dans des conditions optimales.

• Plus que 1/3 des personnes
certifiées ont, à la fois, répondu
aux questions en séquence et
laissé celles difficiles à la fin de
l’épreuve.

www.owliris.net
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27%

36%

48%

25%

Initiation Planification Exécution Maîtrise Clôture

Groupes de Processus
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• Malgré le fait que la Planification
est la plus volumineuse avec ses 24
Processus, elle vient en 3ème place
en difficulté précédée par
l’Exécution avec 36% et 10
Processus seulement. Les
processus de pilotage semblent
être les plus difficiles entre tous.

48 %
48% des personnes
certifiées déclarent que
les questions relatives
aux processus de la
Maîtrise sont les plus
difficiles parmi toutes.

Difficulté par Groupes de
Processus ?

• Vu que le référentiel PMBOK est
organisé en Groupes de Processus
et en Domaines de connaissance, il
y’en a certains processus ou
domaines qui sont plus difficiles ou
compliqués que les autres. Sans
oublier que les processus les plus
nombreux et les plus importants
sont ceux de la planification.

• Presque 1/2 des personnes
certifiées confirment que le groupe
de processus relatif à la Maîtrise
était des plus difficiles pendant
l’examen avec ses 12 Processus.

www.owliris.net
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• Autre que l’Intégration, il est clair
que les processus qui ne sont
généralement pas gérés par les
chefs de projets se trouvent être
les plus difficiles. Les Risques, les
Approvisionnements, les Parties
prenantes et la Qualité sont bien
des domaines spécifiques délégués
à des spécialistes.

44 %
44% des personnes
certifiées déclarent que
les questions relatives
aux processus de la
Gestion de l’intégration
sont les plus difficiles
parmi toutes.

44%

26% 27%
32%

37%

27% 27%

43%

35%
39%

Domaines de Connaissance

Difficulté par Domaines de
connaissance ?

• Les domaines de connaissance
diffèrent les uns des autres en
volume et en difficulté. En plus, les
candidats qui entament les
processus du PMBOK linéairement,
changent de moyens et de
méthodes d’apprentissage au fur et
à mesure qu’ils avancent dans
l’ouvrage.

• Presque 1/2 des personnes
certifiées confirment que le
domaine de connaissance relatif à
la Gestion de l’intégratio était des
plus difficiles pendant l’examen
avec ses 7 Processus.

www.owliris.net
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54%

13%

28%

Trop longue Indirectes De calcul Hors PMBOK

Nature des questions
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• Le fait que presque 1/3 des
professionnels certifiés confirment
qu’il y avait des questions hors
PMBOK, consolide la non-exigence
du PMI de s’y limiter et confirme le
droit de l’organisme à poser des
questions sur le Management de
Projet en général pour tester les
aptitudes du candidat dans toutes
les situations.

54 %
54% des personnes
certifiées déclarent que
les questions indirectes
suivies des questions trop
longues avec 44%.

Difficulté par Nature ?

• Le PMI de par les questions de
l’examen de certification examine
plusieurs compétences du candidat.
Les questions sont variées de par
leur longueur, leur clarté et
l’objectif ciblé. Il y a des questions
de calcul, d’autres de situation et
d’autres qui sont hors PMBOK.

• Plus que 1/2 des personnes
certifiées confirment que les
questions les plus difficiles sont les
indirectes qui contiennent
plusieurs aspects du Management
de projet et cachent des questions
dans la question.

www.owliris.net
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• Les questions relatives à l’Agile
augmentent, de plus en plus, en
proportion et en difficulté et les
chiffres montrent à quel point le
PMI favorise progressivement cette
approche qui ne cesse de gagner
du terrain face aux autres
approches du Management de
Projet.

63 %
63% des personnes
certifiées déclarent que
les questions relatives à
l’Agile sont plus difficiles
que celles relatives au
Waterfall.

Difficulté par Approche ?

• Le PMI ayant embrassé l’agilité avec
tout ce qu’elle apporte au domaine
de Management des Projets, le
contenu du PMBOK et les examens
de certifications se transforment
petit à petit pour arriver à un mix
Waterfall/Agile répondant au
besoin du marché mondial en
compétences et profils de
professionnels de Management de
Projets.

• Moins que 1/2 des personnes
certifiées confirment avoir trouvé
les questions relatives à l’approche
Waterfall plus difficiles entre toutes.
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• Les causes relatives au candidat lui-
même (34%), à sa préparation de
l’examen (38%) et celle relatives à
la logistique (36%) semblent avoir
presque le même poids pour
causer un échec du candidat. À ce
dernier alors de gérer ces
contraintes pour augmenter ses
chances de réussite.

34 %
34% des réponses
collectées indiquent que
les causes principales les
plus problématiques sont
intrinsèques au candidat
lui-même.
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Causes principales d’Echec

Causes d’Echec !

• Il serait certainement difficile de
dresser une liste exhaustive des
causes communes entre tous les
échecs à l’examen PMP®.
Néanmoins en posant la question à
100 professionnels, il y a des
causes qui paraissent être
communément problématiques
pour la majorité des candidats.

• Plus que 1/3 des personnes
certifiées confirment que la
préparation et la gestion du temps
sont deux causes susceptibles de
faire échouer le candidat dans son
examen.
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• Il évident qu’avec une bonne
préparation, une maîtrise des
référentiels et assez d’exercice, le
candidat aurait plus de chance de
réussite. Sauf que 23% confirment
que le mental joue aussi un rôle
central dans la réussite. Il faudrait
gérer son stress, être déterminé et
avoir du courage à affronter
l’épreuve.

62 %
62% des réponses
collectées indiquent que
les facteurs principaux
sont relatifs à la bonne
préparation en amont.
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Facteurs principaux de Réussite

Facteurs de Réussite !

• À l’instar des causes d’échec,
certains facteurs de réussite
ressortent du lot et paraissent
jouer un rôle important dans
l’aboutissement des efforts de
chaque candidat. Les chiffres
viennent confirmer que comme
n’importe quel examen, celui du
PMP® nécessite un préparation
intensive en amont.

• Même si moins que 1/10 des
personnes certifiées confirment
que la gestion du temps n’était pas
un facteur déterminant de leur
réussite, cette compétence a, tout
de même, fait défaut à 21% de la
même population.
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Synthèse
L’objectif de ce guide était d’effectuer une analyse 360° des bonnes pratiques suivies par une centaine de

professionnels certifiés PMP® en décortiquant statistiquement leurs actions pendant la phase de Préparation, leurs
réactions pendant l’Examen de certification et les détails des Formations qu’ils ont passées.

Tout candidat à la certification PMP® pourrait trouver dans cette étude une ligne directrice et des réponses à
certaines questions que les formateurs ou les sites internet ne peuvent y répondre faute de chiffres exacts.

Les réponses de 100 Professionnels PMP® ont parfois été divergentes sur certaines questions mais riches en
informations et porteuses d’autres éclaircissements sinon d’autres interrogations à creuser dans les prochaines études.

Les interprétations et analyses des statistiques déduites du sondage sont propres aux ingénieurs d’OWLIRIS qui ont
essayé de donner une explication neutre et impartiale aux différents résultats de l’étude. Chaque candidat pourrait, en
l’occurrence, interpréter différemment les statistiques selon sa propre lecture et point de vue.

Nul besoin de rappeler que l’objectif ultime de ce travail est d’en faire bénéficier le plus grand nombre possible de
professionnels, par conséquent, nous vous invitons à le partager auprès de votre entourage.
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