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Le calendrier
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M1 – Projet S.I. les 
bases à connaître

M2 – Conduite d’un 
projet S.I

M3 – Zoom sur 
l’agilité

M4 – Recueil du 
besoin

M5 – Expression du 
besoin

M6 – Formalités 
RGPD 

11/02/2022 – 9 h-12h30
16/02/2022 – 9h-12h30

17/03/2022 – 9h-17h30
18/03/2022 – 9 h-12h30

24/03/2022 – 9 h-12h30 8/04/2022 – 9h-17h30
14/04/2022 - 9h-17h30
15/04/2022 – 9 h-12h30 

12/05/2022 – 9h-17h30 18/05/2022 – 9h-12h30

M7 – Accessibilité M8 – Spécifications 
de la solution

M9 – Validation de la 
solution

M10 – Conduite du 
changement

M11 – Gestion des 
risques

20/05/2022 – 9h-12h30 2/06/2022 – 9h-12h30 3/06/2022 – 9h-17h30 16/06/2022 – 9h-17h30
17/06/2022 – 9h-17h30

30/06/2022 – 14h-
17h30
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M3 – Zoom sur l’agilité

 Module destiné à des 
futurs chefs de projet 
et MOA

 Durée : 0,5 jour
 Intervenant : 

consultant formateur 
de 15 à 25 ans 
d’expérience

 Animation : en 
présentiel dans les 
locaux du ministère

 Alternance de théorie 
30% et de pratique 70%

 Utilisation de Klaxoon 
pour favoriser 
l’interaction

1. Présenter les différents courant existants
 Exercice : Fabrication du tableau de la Joconde en 

s’appuyant sur tous les courants présentés
 Les promesses de l’agilité
 L’histoire de l’agilité
 Focus sur le manifeste agile : 4 valeurs et 12 

principes
2. Travailler sur un projet agile avec la méthode 

SCRUM
 La structuration d’un projet agile
 Les concepts associés au projet agile
 Les rôles d’un projet agile
 Les temps forts d’un projet agile : du sand up 

quotidien à la revue de sprint
 Les outils de l’agilité : focus sur quelques outils 

emblématiques de l’agilité
3. Pratiquer l’agilité
 Exercice : Jeu de rôle sur un projet agile

 Présenter les différences majeures entre cycle prédictifs, itératifs, incrémentaux, adaptatifs/agiles
 Réaliser un focus sur la méthode Scrum

Objectifs

Organisation Programme



Déroulement-type d’un module
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 Présentation des objectifs 
du module

 Emargement des 
participants pour chaque 
demi-journée

 Remise d’un support de 
formation dématérialisé qui 
permette la prise de notes

Démarrage du module

 Choix du présentiel pour maximiser 
l’impact (retour d’expérience des 
sessions précédentes)

 Animation ludique et interactive (jeux, 
mises en situations, échanges, cas 
pratiques)

 Privilégier la pratique pour ancrer la 
théorie

Déroulement du module

 Evaluation des acquis pour 
les participants (quizz en 
ligne sur l’ensemble des 
connaissances acquises 
pendant le module)

 Tour de table sur le 
déroulement de la formation 
(amélioration continue)

 Evaluation de la formation 
par les participants 
(évaluation en ligne)

Fin de module



Les horaires et les lieux
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Matin : 9 h – 12:30
Après-midi : 14 h– 17:30

15 minutes en milieu de 
matinée et d’après-midi

Horaires Pause Lieux

 Dutot : Salle 050/ Rdc, 61-65 rue 
Dutot Paris 15e

 Grenelle : Salle Monique Lescure/ 
Bâtiment B rdc, 107 rue de Grenelle Paris 7e
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M3 – Zoom sur l’agilité

Découvrir quelques outils agiles

Appréhender l’agilité en général et les différents courants

Approfondir la méthode SCRUM



« Mes objectifs, tes objectifs, nos 
objectifs ... »

Chaque participant devra noter sur un Post-it :

 les objectifs attendus de ce module « Conduite d’un projet S.I. » 

 Les critères qui feront que cette formation sera réussie 

À la fin du module demander de cocher les objectifs atteint 
et les critères de réussite 
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Commençons par un quizz collectif pour 
réviser quelques acquis sur l’agilité

 La salle se divise en quatre groupes

 Chacun des groupes essaiera de se rappeler du 1er module pour 

répondre à la question posée.

 Si un groupe sèche, un autre peut répondre …
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Approches prédictive ou agile ?
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Effet Tunnel

Livrable à la 
fin du projet

Je planifie l’intégralité de mon produit final avant de la réaliser

Toute la durée du projet

Spécifications
détaillées

Le client (MOA) Le fournisseur (MOE)



Approches agiles – La métaphore de la Joconde
Développement Itératif, Incrémental, Adaptatif
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Développement itératif

Développement incrémental

Développement adaptatif ou agile

Associer chacun des types 
de développement dans le 

bon cadre



Le triangle Prédictif vs Agile
Dans chacun des triangles, quel est ou quelles 
sont la ou les variables d’ajustement ?
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Variable d’ajustement

Variable d’ajustement



Pourriez-vous rétablir les 3 étiquettes 
« Agile » et « Prédictif » manquantes ?
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Possibilité de 
découper le 

projet en lots

Stabilité et 
niveau de 

maîtrise du 
besoin et du 

périmètre

Stabilité des 
moyens / 

technologies / 
Process pour 

réaliser le projet

Taille du projet

OUI

NON

Contraintes 
règlementaires 
& normatives

Investissement 
et présence du 

« Client »

OUI

NON

OUI

NON

Court

Long

OUI

NON

OUI

NON

OUI

NON

Agile 

Agile Agile 

Agile Agile 

Agile 

Agile Prédictif 

Prédictif 

Prédictif 

Prédictif Prédictif 

Prédictif 

Prédictif 

1 2

possibilité / 
facilité de revenir 

en arrière aux 
différentes étapes 

du projet 
(réversibilité)

3 4 5 6 7



Ce que recouvre l’agilité
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L’agilité en réponse à un constat
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L’histoire de l’agilité
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Devops, 2009



Pourquoi l’agilité …
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La genèse de l’agilité :
4 valeurs et 12 principes
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La genèse de l’agilité :
4 valeurs et 12 principes
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1. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des 
fonctionnalités à grande valeur ajoutée.

2. Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus 
Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.

3. Livrer fréquemment une application fonctionnelle, toutes les deux semaines à un mois, avec 
une préférence pour la période la plus courte.

4. Le métier et les développeurs doivent collaborer quotidiennement au projet.
5. Bâtissez le projet autour de personnes motivées. Donnez leur l'environnement et le soutien 

dont elles ont besoin, et croyez en leur capacité à faire le travail. 
6. La méthode la plus efficace de transmettre l'information est une conversation en face à face.  
7. Un logiciel opérationnel est la principale mesure d’avancement.
8. Les processus agiles promeuvent un rythme de développement soutenable. Commanditaires, 

développeurs et utilisateurs devraient pouvoir maintenir le rythme indéfiniment. 
9. Une attention continue à l'excellence technique et à la qualité de la conception améliore 

l'agilité.  
10. La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.
11. Les meilleures architectures, spécifications et conceptions sont issues d'équipes qui s'auto-

organisent. 
12. À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et 

modifie son comportement en conséquence.

Les 12 principes



Comment faire de l’agilité :
Du projet agile à l’agilité à l’échelle

Projet Agile

 Scrum est un modèle qui 
permet de faire du projet agile 
avec une équipe dédiée pour 
réaliser le projet

Agilité à l’échelle

 SAFE et SPOTIFY permettent 
de gérer en parallèle 
différentes équipes.

 On parle alors d’organisation à 
l’échelle car ces courants 
méthodologiques permettent 
également de gérer 
l’interaction, le retour 
d’expérience entre les équipes
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Le méthode Scrum

 Définitions
 Les valeurs de Scum
 Les rôles 
 Evènements
 Les artéfacts

11/04/2022 28



Le « Framework » SCRUM

11/04/2022 © Ycap-Group 29

Définition : 
Scrum est un cadre de travail léger qui aide les personnes, les 
équipes et les organisa ons à générer de la valeur grâce à des 
solutions adaptatives pour des problèmes complexes. 

Scrum a besoin d'un Scrum Master pour favoriser un 
environnement où : 
1. Un Product Owner ordonne le travail à faire pour 

résoudre un problème complexe dans le Product Backlog.
2. La Scrum Team transforme une sélection de ce travail en 

un Increment de valeur lors d'un Sprint.
3.  La Scrum Team et ses parties prenantes inspectent les 

résultats et s'adaptent pour le prochain Sprint. 
4. Répéter 

Source : Scrum guide 2020
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Le modèle Spotify
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Tribe / Tribu

Squad / Equipe

Chapter / Chapitre

Guild / Guilde



Zoom sur Spotify 1/2
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• Appartient à une tribu
• Appartient à une squad
• Appartient à un chapitre
• Peut contribuer à une guilde

• Une tribu est un ensemble de 
squads qui travaillent sur un 
sujet global commun.

• Une tribu réunit un maximum 
de 100 collaborateurs

• Une tribu travaille en 
colocalisation et dispose d’un 
leader.

• Une Squad est orientée 
livraison, elle a l’entière 
responsabilité de ce qu’elle  
construit, de la conception à la 
livraison et à la maintenance

• Taille limitée (7/8 personnes), 
autonomie et auto-
organisation, stabilité et 
pluridisciplinarité, libre du 
choix des méthodes, 
facilitation assuré par un coach 
agile qui peut être commun à 
plusieurs équipes



Zoom sur Spotify 2/2
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• Un chapitre est une petite famille de personnes ayant des 
compétences similaires dans une même tribu

• L’objectif d’un chapitre est de partager les problèmes et les 
solutions

• Un chapitre est orienté capitalisation des connaissances et 
amélioration continue au sein d’une tribu

• Une guilde est une communauté d’intérêts avec des personnes 
de plusieurs tribus.

• La guilde est une structure souple que l’on peut intégrer ou 
quitter à tous moment

• La guilde est orientée partage de connaissances au sein de 
l’organisation dans son ensemble
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Quelques fondamentaux avant de 
commencer
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 Itération : période de quelques semaines durant 
laquelle l’équipe construit un incrément fonctionnel 
du produit

 Une itération débute par une réunion de planification, 
et se termine par une revue du produit et une 
rétrospective

 L’équipe est « protégée » durant l’itération, le 
traitement des nouvelles demandes est repoussé à 
l’itération suivante

 Pour donner le rythme au projet, et pouvoir comparer 
les itérations entre elles, toutes doivent avoir la 
même durée pour un projet donné

La roue PDCA 



Quelques fondamentaux avant de 
commencer
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 Une user story est une sorte de carte 
d’identité qui définit la fonctionnalité ou la tâche 
à développer. L’objectif de cet artefact est de 
réduire au maximum les possibilités 
d’interprétation des consignes écrites.

 Une US doit comporter les éléments suivants :
 L’utilisateur cible ou groupe d’utilisateurs de la 

fonctionnalité;
 Ce que souhaite l’utilisateur;
 Pourquoi la fonctionnalité est-elle requise.

La User story ou histoire d’utilisateur

En tant qu’utilisateur
Je souhaite réserver une 
place pour le prochain 
tournoi de poker
Afin de pouvoir jouer



Le framework Scrum
Présentation des rôles

Présentation des rôles



Framework SCRUM
Les acteurs 1/3

 Le Product Owner est responsable de maximiser la valeur 
du produit résultant du travail de l’Equipe de 
Développement. La façon de jouer ce rôle peut varier 
grandement selon les entreprises, les Équipes Scrum et 
les individus.

 Le Product Owner est la seule personne responsable de 
gérer le Product Backlog :

 Exprimer clairement les items du Product Backlog ;
 Ordonner les items du Product Backlog pour mieux réaliser les objectifs et 

missions;
 Optimiser la valeur du travail effectué par l’Equipe de Développement;
 S’assurer que le Product Backlog est visible, transparent, et clair pour tous, et 

qu’il
 Montre ce sur quoi l’Equipe de Développement travaillera prochainement;
 S’assurer que l’Equipe de Développement comprend les items du Product 

Backlog.



Framework SCRUM
Les acteurs 2/3

 Le Scrum Master est responsable de la méthode. Il doit s'assurer que 
celle-ci est comprise, et bien mise en application. 

 Ce n'est pas un chef de projet, ni un intermédiaire de communication avec 
les clients. En tant que facilitateur, il aide l'équipe à déterminer quelles 
interactions avec l’extérieur lui sont utiles, et lesquelles sont pénalisantes. 
Il aide alors à maximiser la valeur produite par l'équipe.

 Parmi ses attributions :
 Communiquer (en relai du Product Owner) la vision et les objectifs à l'équipe
 Apprendre au Product Owner à rédiger les composantes du Product Backlog
 Faciliter les rituels de Scrum
 Coacher l'équipe de développement pour qu’elle progresse (Qualité,…)
 Faciliter l’intégration de l’équipe/projet Scrum à l'entreprise, surtout si cette dernière n'est pas 

pleinement agile
 Écarter les éléments pouvant perturber l'équipe
 Aider l'adoption d'Agile au niveau de l'entreprise
 Travailler avec les autres facilitateurs / animateurs pour coordonner plusieurs équipes, s'il y a lieu.
 Il anime les cérémonies des itérations Agiles
 Il lève les obstacles qui se lèvent devant son équipe, au jour le jour



Framework SCRUM
Les acteurs 3/3

 L'équipe ne comporte pas de rôles prédéfinis, elle est auto-organisée :
 Elle choisit la façon d'accomplir son travail, sans que ce soit imposé par une 

personne externe. 
 Il n'y a pas non plus de notion de hiérarchie interne : toutes les décisions sont 

prises ensemble.

 L'équipe ne comporte pas de rôles prédéfinis, elle  pluridisciplinaire : 
 Elle comporte toutes les compétences pour réaliser son projet, sans faire appel 

à des personnes externes à celle-ci.
 L'objectif de l'équipe est de livrer le produit par petits incréments. Ainsi, à tout 

instant, il existe une version du produit "potentiellement utilisable" disponible.
 L'équipe s'adresse directement au Product Owner. Il est conseillé qu'elle lui 

montre le plus souvent possible le logiciel développé pour qu'il puisse ajuster 
les détails d'ergonomie et d'interface par exemple.

 On parle aussi d'équipe étendue, qui intègre en plus le ScrumMaster et le 
ProductOwner. Ce concept renforce l'idée que client et fournisseur travaillent 
d'un commun effort vers le succès du projet



Le framework Scrum
Présentation des artefacts

Les artefacts



Les 3 artefacts

 Le product backlog ou backlog produit : 
 Le produit à concevoir sera découpé en petites fonctionnalités ou tâches à réaliser pour 

faciliter sa construction. Ces tâches prédécoupées seront rangées dans ce qu’on appelle 
le backlog produit.

 C’est une sorte de réservoir regroupant l’ensemble des fonctionnalités du produit. Les 
tâches doivent y être ordonnées avec discernement en fonction de la priorité dans 
laquelle elles doivent être réalisées.

 Le sprint backlog ou backlog du sprint :
 Représente le réservoir des tâches intégrées dans le sprint en cours.
 Le backlog d’un sprint est un engagement de la part de l’équipe sur les fonctionnalités 

qui seront développées à la fin du cycle.

 L’incrément produit
 C’est un des artefacts Scrum les plus importants de la culture Agile.
 Durant chaque Sprint, l’équipe de développement réalise un incrément de produit. C’est une 

partie du produit final attendu par le client. 
 A la fin du dernier sprint, l’incrément produit = le produit final
 Si l’équipe a bien estimé les différentes user stories intégrées dans le sprint, l’incrément 

comprend toutes les tâches, qui étaient prévues dans le Sprint Backlog.

11/04/2022 © Ycap-Group 43



Le framework Scrum
L’organisation d’un sprint

L’organisation d’un sprint



Le sprint
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Pour maintenir la continuité, les sprints sont des événements d’un mois ou moins. Après 
l’achèvement du sprint précédent, un nouveau sprint commence.
Les sprints contiennent tout le travail nécessaire pour atteindre le but du produit, y compris la 
planification du sprint, les scrum quotidiennes, la revue du sprint et la rétrospective du sprint.



Durant le sprint :

 L’équipe :
 Réalise les travaux inscrits au sprint Backlog
 Participe au Daily stand-up meeting
 Gère la maintenance du Backlog
 Travaille avec le Product Owner pour expliciter les User Stories (si nécessaire) 

 Le Product Owner :
 Collabore avec l’équipe pour répondre aux questions qui pourraient se poser
 Participe au Daily stand-upourp meeting

 Le Scrum Master :
 S’assure que les fondamentaux de Scrum sont bien en place
 Participe au Daily stand-up meeting
 Œuvre à lever les empêchements
 Met à jour les tableaux de bord de suivi



Le sprint planning



La Mêlée quotidienne, Le Daily scrum 1/2

 Pourquoi ?
 Pour avoir une mise à jour de l’état d’avancement en 

temps réel
 Pour alerter les Scrum Masters de tous les obstacles 

qu'ils peuvent avoir à retirer pour faciliter la 
progression de l’équipe

 Pour permettre à chacun de s’organiser en fonction des 
travaux réalisés par les autres

 Qu’est ce que c’est ?
 C’est une réunion d’information entre « pairs »
 Ce n’est pas un rapport d’avancement destiné au 

Product Owner …



La Mêlée quotidienne, Le Daily scrum 2/2

Chacun répond à 3 questions :
1. Qu’as tu fait hier ?
2. Que vas tu faire aujourd’hui ?
3. Y a t-il un obstacle qui te freine ?

• 15 minutes généralement debout
• Permet d’éviter l’organisation d’autres 

réunions
• Il ne s’agit pas de compte-rendu au Scrum 

Master
• Ce sont des engagements devant les pairs



La revue de sprint

 La démonstration :
 L’équipe présente ce qu’elle a fait pendant le sprint
 Démonstration des nouvelles fonctionnalités et / ou de l’architecture
 Pas de slides
 Durée < 2 H
 Toute l’équipe participe
 On invite tout le monde

 Clore l’itération
 Faire la revue des tâches de l’itération précédente :
 Fait / pas fait.
 Nombre de défauts constatés.
 Reporter le non fait sur l’itération suivante (nouvelles tâches).
 Reporter les défauts sur l’itération suivante (nouvelles tâches), avec une 

priorité 1.
 Calculer l’état d’avancement : Exemple : 70% des points sont démontrés
 Ecrire le résumé de l’itération et mesures d’amélioration dans le Flash 

Report.



La rétrospective
 La rétrospective (1 à 3 heures) :

 La rétrospective est une cérémonie de fin d’itération, dont l’objectif est d’optimiser le processus. Toute 
l’équipe participe

 Les bonnes pratiques et les pratiques à faire évoluer sont identifiées
 Les décisions sont prises pour optimiser le processus

 Déroulement
 Un membre de l’équipe résume ce qui a été livré, l’état du reste à faire en fin d’itération (planifié non fait), et 

fait le point sur les décisions prises à la rétrospective précédente.
 Identification des points positifs et négatifs (20’ – 30’)
 Chaque membre du projet liste les points positifs et négatifs de l’itération (seul ou en binôme)
 Les membres de l’équipe exposent leurs idées, et le groupe recherche les causes des dysfonctionnements 

ou les facteurs qui ont permis de bons résultats.
 L’équipe sélectionne les éléments les plus significatifs
 Décisions (30’ – 60’)
 L’équipe décide du plan d’action pour :

 améliorer certaines pratiques

 reconduire les pratiques qui ont eu des effets positifs

 Engagement de l’équipe



Affinage du Backlog

 Y participe : Le Scrum Master, le Product Owner, des invités
 Se déroule en temps masqué pendant toute la durée des sprints 

lorsque c’est nécessaire
 Il faut compter près de 10% du temps de l’équipe
 Maintenir le Backlog de Produit à jour afin d’avoir une vision 

réaliste du reste à faire et des priorités, et pour planifier la 
prochaine itération

 Tenir compte de ce qui a été modifié dans le Backlog du projet
 Préparer l’itération suivante, faciliter la planification, et rendre 

ainsi la cérémonie de planning d’itération à venir plus efficace et 
moins longue



Prioriser le backlog du 1er sprint

 Les exigences de votre projet ont permis d’alimenter le backlog
produit

 Votre projet va s’organiser autour de 4 sprints d’un mois chacun
 Choisir les exigences qui génèrent de la valeur au plus tôt pour 

alimenter le 1er sprint
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La User-Story ou histoire d’utilisateur
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Impliquer 
fortement les 
utilisateurs

Prioriser par la 
valeur et la 
faisabilité

Préparer la 
recette utilisateur



Ce qu’est une user-story ?
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Une user story est une exigence du futur système à implémenter (logiciel 
métier existant qu’il faut faire évoluer, logiciel du marché, ou 
développement spécifique) formulée en une ou deux phrases dans le 
langage de l’utilisateur pour servir un but

Un Récit Utilisateur
(une problématique)

Une Exigence au minimum à 
développer

Une User Story



L’écriture d’une user-story
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Une bonne User Story doit être bâtie sur la matrice

Rôle
(type d’acteur qui interagit 

avec le système)

Fonctionnalité Pour gagner quoi ?

En tant que Je veux Afin de



Un exemple d’application des user-
stories
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En tant que responsable au 
service petite enfance, je veux 
pouvoir accepter ou refuser 
une demande d’agrément 
d’assistante maternelle pour 
alléger la charge de travail de 
mes équipes



Conception de user-stories

 Créer 4 groupes
 Chacun des groupes construit 2 user-story à partir des exigences 

remises aux participants
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La matrice Moscow pour prioriser
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Mo

S

Co

W

• Must Have
• Exigences le plus vitales sans lesquelles il vaut 

mieux arrêter tout de suite le projet

• Should
• Exigences importantes mais pas vitales

• Could
• Exigences qu’on aimerait avoir mais l’on peut 

vivre sans

• Won’t Have
• Exigences qu’on n’aura peut-être pas

Prioriser, c’est se donner 
les moyens d’avancer et 
c’est aussi savoir renoncer 
à certaines choses



Exercice de priorisation

 Placer vos 8 user-stories dans la matrice Moscow
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INTRODUCTION

MODULE 3 : Zoom sur l’agilité 1. Objectifs

2. Les différents courants agiles
3. La méthode SCRUM

4. Focus sur des outils agiles

5. Evaluations & Tour de table

Zoom sur l’agilité



Une évaluation en trois temps

 Un tour de table permet de collecter le retour des participants à 
chaud

 Les participants évaluent la formation au travers d’un 
questionnaire en ligne

 Les participants évaluent leur connaissances et acquis sur le 
module M2 au travers d’un questionnaire en ligne. A l’issue du 
quizz, chacun des participants peut visualiser sa note sur 20. 
Attention, toutes les questions n’ont pas le même poids.
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Les règles du jeu 1/2

 L’animatrice me donne le lien pour accéder au quizz (un navigateur internet suffit)
 Une fois que j’ai accès au quizz, j’attends que l’animatrice me donne le go pour 

commencer (principe d’équité, tout le monde démarre en même temps)
 Il n’y a pas de piège, toutes les questions portent sur des connaissances vues en 

formation et dont la réponse se trouve dans le support de formation qui vous a été 
remis par votre animatrice

 Vous avez accès à l’ensemble des questions et vous avez la possibilité de revenir 
sur chacune d’entre elles pendant le quizz. Quand plusieurs réponses sont 
attendues, le nombre de réponses correctes n’est pas indiqué.

 Toutes les questions sont mélangées et chacun d’entre vous a une version 
différente du quizz, la seule exception est la 1ère qui arrive toujours en 1ère 
position et qui vous permet de saisir vos prénom et nom

 La durée totale de passage du quizz est égale au nombre de questions portant sur 
les connaissances à raison de 1 minute 30 par question. Par exemple si votre quizz 
comporte 14 questions de connaissance, vous disposerez de 21 minutes pour 
compléter le quizz



Les règles du jeu 2/2

 Bien entendu, vous n’avez accès à aucun document, support de formation, 
notes prises pendant la formation, tout cela est proscrit. Seule votre mémoire, 
sera votre « amie »

 Lorsque l’animatrice vous signale la fin de l’épreuve, vous devez 
impérativement cliquer sur le bouton envoyer qui se trouve à la fin du quizz 

 Après avoir cliquer sur le bouton Envoyer, vous pouvez consulter votre note et 
le corrigé. 

 Une note de 12/20 est requise pour valider le module. Pas d’inquiétude, si vous 
n’avez pas obtenue la note de 12/20, vous pourrez vous rattraper sur les 
modules suivants puisque c’est la note globale du parcours qui compte. 
Chaque note obtenue sur un module est pondérée avec sa durée. Sur le 
module M1, la note obtenue sera multipliée par 1,5. Le total des notes 
obtenues sera divisé par 12 (le nombre total de jours du parcours)

 Si vous deviez être absent sur un module, il n’y aura pas de note sur ce module 
et la note du parcours le prendra en compte dans le calcul des pondérations



Question 2 XXXXXXXX

Question 3 XXXXXXXX



Pour consulter vos 
résultats

Pour valider votre 
quizz tout en bas de 

l’écran


