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1 Questions générales 

1.1 QU'EST-CE QUE PRINCE2 ? 

PRINCE2 est solidement établie comme étant la méthode de gestion de projet la plus utilisée au 

monde et est reconnue globalement pour livrer des projets couronnés de succès.  

Les meilleures pratiques représentées par la méthode PRINCE2 sont soutenues par un programme 

qui offre deux niveaux de certification : Foundation et Practitioner. En parallèle, il existe un 

programme d'adhésion qui offre aux professionnels de gestion de projet un large éventail de 

contenus conçus pour les aider à réussir leurs examens, exceller dans leurs rôles professionnels et 

faire progresser leur carrière. 

La méthode PRINCE2 est composée de sept thèmes, principes et processus et offre aux praticiens 

la possibilité d'acquérir les connaissances nécessaires à la gestion de projets dans une variété 

d'environnements.  

 

1.2 QUE S'EST-IL PASSÉ POUR PRINCE2 EN 2017 ? 

2017 a été marquée par l'arrivée d'une mise à jour du guide PRINCE2 (Managing Successful Projects 

with PRINCE2) et de nouveaux examens Foundation et Practitioner. Tous ces éléments constituent 

la mise à jour de PRINCE2 2017 et représentent la première mise à jour significative de PRINCE2 

depuis 2009. 

La mise à jour de 2017 n'a initialement eu d'impact que sur les versions anglaises du guide et des 

examens. Des versions traduites suivront en 2018 et au-delà dans nos régions-clés. Voir la section 

2.7 pour plus d'informations. 

 

1.3 POURQUOI UNE MISE À JOUR DE PRINCE2 ? 

AXELOS surveille en permanence les retours de la communauté mondiale sur la nécessité et 

l'importance des mises à jour de l'ensemble de notre portefeuille et cherche à y répondre en 

conséquence. 

Les retours étaient liés au fait que les éléments de base de PRINCE2 restent toujours aussi 

pertinents avec la solidité de PRINCE2, issue de décennies de meilleures pratiques dans la gestion 

de projet dans des organismes et secteurs variés.  

Après une longue période de consultation avec nos partenaires et les utilisateurs de PRINCE2 (plus 

de 75 % des Organismes accrédités (OA) ont convenu que PRINCE2 devrait être mise à jour1), 

AXELOS est arrivée à la conclusion que le guide et les examens pourraient être améliorés afin de 

fournir une méthode encore plus pratique, fiable et pertinente à toute personne gérant un projet 

dans le contexte actuel.  

La mise à jour reflète la richesse des retours d'expérience issus des professionnels de PRINCE2, qui 

appliquent la méthode avec succès dans l'environnement de travail dynamique actuel et qui sont 

tout à fait conscients de la pression toujours croissante qui existe pour obtenir davantage de 

résultats pour les clients et les parties prenantes. 

 

                                            
1 AXELOS Accredited Organization Consultation Survey, January 2016  



 

 

1.4 COMMENT LA MÉTHODE A-T-ELLE CHANGÉ ? 

Cette mise à jour de PRINCE2 confirme l'approche éprouvée de la méthode de gestion de projet, 

avec sa structure globale de sept principes, thèmes et processus. Dans le nouveau guide PRINCE2, 

les chapitres sur les thèmes ont été restructurés afin d'améliorer le flux et la lisibilité et 

d'incorporer de nouveaux contenus importants sur la manière d'adapter les projets. 

 

La mise à jour met l'accent sur : 

• l'adaptation de PRINCE2 aux besoins des organisations et des environnements de projets 

• les principes qui sous-tendent PRINCE2 

• amélioration de la clarté sur le lien entre les thèmes et les principes 

• la restructuration des thèmes pour intégrer des exemples spécifiques sur l'adaptation 

• l'application pratique de la méthode, avec de nombreux exemples, des conseils et astuces. 

 

1.5 POURQUOI L'ADAPTATION EST-ELLE SI FORTEMENT MISE EN EXERGUE 
DANS LA NOUVELLE VERSION DE PRINCE2 ? 

La flexibilité a toujours été un facteur clé du succès de PRINCE2 : la méthode s'adapte aisément 

aux besoins de toute personne gérant un projet, quel(le) que soit son rôle, l'organisation ou le 

projet en cours.  

La philosophie et la mise en pratique de l'adaptation servent dorénavant de fil conducteur à 

travers la méthode et le programme de formation. En fait, elle imprègne toute la démarche de la 

mise à jour de PRINCE2 2017. 

Bien que l’accent de la mise à jour porte sur l’importance pratique et continue de l’adaptation, 

qui permet d’augmenter la valeur de PRINCE2 pour un grand nombre d’organisations et de rôles 

professionnels, les principes essentiels et universels de cette méthode restent pertinents plus que 

jamais.  

PRINCE2 a toujours été applicable dans des environnements très divers, y compris ceux qui 

favorisent une approche agile de la gestion de projet. La mise à jour de PRINCE2 2017 intègre des 

conseils spécifiques concernant une adoption agile et fait directement référence, le cas échéant, à 

PRINCE2 Agile. 

PRINCE2 est particulièrement souple et polyvalent. Entièrement modulable: ses principes 

demeurent cohérents, mais tous les éléments de la méthode ne doivent pas nécessairement être 

appliqués de manière exhaustive à chaque projets. Afin de clarifier les éléments obligatoires, la 

mise à jour de PRINCE2 2017 fournit des conseils pour identifier les exigences minimales pour un 

projet PRINCE2 et pour utiliser de manière sélective, mais optimale les éléments de PRINCE2 pour 

pouvoir s'adapter à l'échelle du projet en cours. 

 

1.6 QUEL TERME DEVRAIT-ON UTILISER POUR DÉCRIRE LA MISE À JOUR ? 

Le nom PRINCE2 reste inchangé.  

Dans le but de différencier les versions, AXELOS se référera à la nouvelle version de PRINCE2 

comme « mise à jour de PRINCE2 2017 » ou « Mise à jour 2017 ».   

 



 

 

1.7 QUI A ÉTÉ CONSULTÉ POUR CETTE MISE À JOUR ? 

Cette dernière évolution de PRINCE2 a été développée en étroite consultation et collaboration 

avec des professionnels de gestion de projets (des professionnels, la communauté accréditée de 

AXELOS, des universitaires) issus du plus large éventail possible de secteurs et de cultures de 

l'industrie.  

Le guide a été rédigé par une équipe formée de trois auteurs, eux-mêmes soutenus par trois 

mentors. La méthode a également été examinée par plus de 100 professionnels de la gestion de 

projets. Les examens ont été élaborés par une équipe de six examinateurs pour les examens 

Foundation et Practitioner. 

Avant le lancement du nouvel examen Practitioner, plus de 250 de nos formateurs accrédités ont 

participé à l'examen et ont fourni des commentaires sur les nouvelles questions et le nouveau 

format de l'examen. Plus de 100 formateurs ont également participé au développement de 

l'examen Foundation, en passant en revue les nouvelles questions.  

 

1.8 QUAND A EU LIEU LA MISE À JOUR DE PRINCE2 ? 

La version anglaise du nouveau guide, Managing Successful Projects with PRINCE2 a été publié le 

18 mai 2017. Il est possible de le commander sur la boutique AXELOS. 

Les examens Foundation et Practitioner en anglais sont mis à disposition par le biais de nos 

Organismes de formation accrédités (ATO), en juillet 2017. À ce jour, des milliers de candidats ont 

déjà suivi la formation et les examens basés sur la mise à jour de 2017. 

Veuillez vous reporter à la section 2.7 pour les détails sur la publication des traductions. 

 

1.9 QUI A DEVELOPPÉ CETTE MISE À JOUR ? 

AXELOS a travaillé étroitement avec une équipe d'auteurs et de mentors pour développer cette 

mise à jour de PRINCE2.  

Les membres de l'équipe d'auteurs sont : 

• Nigel Bennett 

• Robert Buttrick 

• Phil Stanton 

Soutenus par un groupe de mentors : 

• Andy Murray 

• Keith Richards 

• Michelle Rowland 

Il existe en outre une importante équipe d'examinateurs : 

• Examinateur en chef : Michelle Rowland 

• Équipe pour l'examen Practitioner : Michelle Rowland, Adrian Hicks, Anne McGrath, Angela 

Faithful et Ravi Rebelly  

• Équipe pour l'examen Foundation : Michelle Rowland, Sue Childs, Steven Gardiner, Michal 

Kwiatek, Stefan Ondek et Eralp Tezcan 

Un comité consultatif a également soutenu le développement de la mise à jour. Ses membres ont 

également été soutenus lors de deux étapes de révision par une équipe composée de plus de 100 

examinateurs, répartis dans les secteurs industriels et géographiques. 

 

https://www.axelos.com/store/book/managing-successful-projects-with-prince-2017


 

 

1.10 Y A-T-IL EU UNE PÉRIODE DE TRANSITION ENTRE LES DEUX VERSIONS 

DES EXAMENS EN ANGLAIS ? 

Il y a eu une période de transition entre les deux versions des examens en anglais. Afin de faciliter 

une transition optimale, les deux versions ont été disponibles depuis le lancement de la mise à 

jour jusqu'à fin 2017.  

Depuis le 1er janvier 2018, il n'est plus possible d'obtenir la version anglaise qui précède la mise à 

jour (2009) des examens Foundation, Practitioner ou des examens Practitioner de réinscription. 

Ceci ne sera applicable que pour les versions anglaises. Veuillez consulter la section 2.7 pour de 

plus amples détails sur PRINCE2 dans d'autres langues. 

 

1.11 S'AGIT-IL DU PRÉCURSEUR DE PRINCE3 ?  

Non, il ne s'agit pas de PRINCE3 ni de la première étape vers celle-ci. PRINCE2 représente 

l'évolution de l'approche originale de gestion de projet PRINCE, spécifique aux technologies de 

l'information. La mise à jour PRINCE2 2017 reste une approche de gestion de projet générique et 

ne nécessite donc pas un changement de nom. Cette mise à jour est axée sur l'amélioration du 

produit de base de PRINCE2 afin de garantir qu'il demeure pertinent et utile pour ceux qui 

adoptent la méthode.  

 

1.12 QUEL EST L'AVENIR DE PRINCE2 ? 

AXELOS est engagé dans l'amélioration continue de PRINCE2 (et du portefeuille PPM dans sa 

globalité), comme le démontre cette mise à jour. AXELOS continuera à surveiller les retours de la 

communauté PPM et à améliorer le portefeuille, que ce soit par le biais du développement de 

nouveaux produits ou de la maintenance et de la mise à jour des produits existants. 

 



 

 

2 La mise à jour de la méthode, des examens et de la 
certification de PRINCE2 2017 

2.1 QUELLES SONT LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AUX 
EXAMENS ? 

Les modifications apportées aux examens sont les suivantes : 

• Examen Foundation :   

o AXELOS a pris des mesures pour rendre l'examen plus efficace et se concentrer plus 

clairement sur l'essentiel de PRINCE2. Les principales modifications comprennent : 

 Les éléments de l'examen qui ne sont pas essentiels ont été supprimés (telle que la gestion 

de la configuration, qui n'est désormais plus décrite en détail dans la méthode). 

 Des critères d'évaluation ayant trait à l'adaptation au projet ont été rajoutés (tel que ce 

qui doit être appliqué à partir de chaque thème afin d'adopter PRINCE2 dans un 

environnement de projet). 

 L'importance accordée aux différentes parties du syllabus a été réaménagée, par exemple, 

les principes sont davantage mis en évidence et il y a une pondération plus égale entre les 

sept thèmes. 

 Des améliorations ont été apportées à la conception de l'examen, en évitant par exemple 

les questions négatives et en réduisant celles avec des mots manquants des listes. Le 

nombre de questions par examen est passé de 75 à 60 et les questions-tests ont également 

été supprimées.  

 Le temps imparti pour l'examen est de 60 minutes (le même temps que pour la version de 

2009). 

 Le minimum requis est passé à 55 % (au lieu de 50 % dans la version de 2009). Dès lors, pour 

être reçus, les candidats doivent obtenir 33 points sur 60.  

• Examen Practitioner : 

o L'accent est de nouveau mis sur la capacité des candidats à mettre PRINCE2 en pratique dans 

un environnement de projet donné, et à augmenter la valeur acquise en utilisant la méthode. 

Les principales modifications comprennent : 

 L'examen Practitioner évaluera maintenant les candidats sur toutes les parties de la 

méthode PRINCE2. 

 L'importance accordée aux différentes parties du syllabus a été réaménagée, par exemple, 

il y a des questions portant spécifiquement sur les principes, et le nombre de questions sur 

les produits de gestion a été réduit. 

 Le candidat est testé sur sa capacité à appliquer l'essentiel de chaque thème et processus 

(niveau 3 de Bloom), mais également sur sa capacité pratique à évaluer, dans un contexte 

particulier, si une approche particulière à la gestion de projet est efficace et adaptée 

(niveau 4 de Bloom). 

 Des améliorations ont été apportées à la conception de l'examen, en réduisant la quantité 

d'« informations supplémentaires » nécessaires pour répondre aux questions et en 

supprimant les questions complexes, comme « affirmation-raison ». Le nombre de 

questions par examen a été réduit à 68. 

 Le temps imparti pour l'examen est de 2 heures et 30 minutes (le même temps que pour la 

version de 2009) 

 Le minimum requis est de 38 points sur 68 (environ 55 %). 

 

http://rt3region7.ncdpi.wikispaces.net/file/view/8+Perspectives+on+RBT.pdf
http://rt3region7.ncdpi.wikispaces.net/file/view/8+Perspectives+on+RBT.pdf


 

 

2.2 LA DIFFICULTE DES EXAMENS DE PRINCE2 EST-ELLE MODIFIÉE AVEC 

CETTE MISE À JOUR ? 

Dans le cadre du processus de développement des examens pour la mise à jour 2017 de PRINCE2, 

AXELOS a procédé à un certain nombre de tests préliminaires des nouveaux examens Practitioner, 

à la fois par le biais des événements de préparation des formateurs en mars 2017 ainsi que par un 

essai de contrôle avec un groupe de candidats.  

Ce processus nous a permis de procéder à un exercice de normalisation qui a tenu compte des 

modifications apportées à l'examen, des résultats de ces tests et des commentaires apportés par 

les candidats et les formateurs.  

Toute modification ayant trait à la difficulté des questions de l'examen a été compensée en 

modifiant la note de passage ou en réduisant le nombre de questions posées dans le même laps de 

temps que la version de 2009. 

 

2.3 SI J'AI LA VERSION 2009 DE L'EXAMEN FOUNDATION, PUIS-JE PASSER 
L'EXAMEN PRACTITIONER MIS À JOUR ? 

Oui. La mise à jour de PRINCE2 2017 n'affecte pas les pré-requis existants.  

Pour pouvoir passer l'examen PRINCE2 Practitioner, vous devez prouver que vous avez réussi l'un 

des examens suivants : 

• PRINCE2 Foundation (il doit s'agir d'un certificat de 2009/2017) 

• Project Management Professional (PMP) 

• Certified Associate in Project Management (CAPM) 

• IPMA Level A® (Certified Projects Director) 

• IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager) 

• IPMA Level C® (Certified Project Manager) 

• IPMA Level D® (Certified Project Management Associate). 

Veuillez consulter les pages de certification PRINCE2 sur le site AXELOS.com pour obtenir de plus 

amples informations. 

 

2.4 À QUEL MOMENT LES ANCIENS EXAMENS EN ANGLAIS ONT-ILS ÉTÉ 

SUPPRIMÉS ? 

Les examens en anglais de la version de 2009 (basés sur l'édition de 2009 de la méthode) ont été 

supprimés fin 2017.  

Si vous avez des questions relatives à des langues autres que l'anglais, veuillez vous reporter à la 

section 2.7. 

 

2.5 TSO RESTERA-T-ELLE LA MAISON D'ÉDITION OFFICIELLE DE PRINCE2 ? 

Oui, TSO a publié la nouvelle édition de PRINCE2. Vous pouvez la commander sur la boutique 

AXELOS ou de la librairie de TSO. Le prix de vente au détail pour la nouvelle publication est de 

85 £. 

 

https://www.axelos.com/certifications/prince2-certifications
https://www.axelos.com/store/book/managing-successful-projects-with-prince-2017
https://www.axelos.com/store/book/managing-successful-projects-with-prince-2017
https://www.tsoshop.co.uk/AXELOS-Global-Best-Practice/PRINCE2-Project-Management/?DI=647547&CLICKID=005442


 

 

2.6 TOUTES LES PUBLICATIONS SONT-ELLES MISES À JOUR ? 

Outre la mise à jour du manuel PRINCE2, AXELOS, via TSO, a publié le Guide de poche PRINCE2, 
édition 2017. Vous pouvez l'acheter sur la boutique AXELOS. Le prix catalogue de cette nouvelle 

publication est de 9,95 £. 

AXELOS communiquera des mises à jour relatives à d'autres publications, telles que Réussir votre 

examen PRINCE2, Réussir la direction de projets avec PRINCE2 et le Guide de l'exécutif pour la 

direction de projets dans un environnement PRINCE2® et MSP® en temps voulu.   

 

2.7 DANS QUELLES LANGUES LA VERSION MISE A JOUR DE PRINCE2 SERA-
T-ELLE DISPONIBLE ?? 

En 2017, la méthode et les examens mis à jour ont été initialement disponibles en anglais. Avant 
leur lancement, ils ont fait l'objet d'analyses approfondies et leur performance est 

continuellement revue maintenant qu'ils sont utilisés. 

En ce qui concerne la méthode et les examens Foundation et Practitioner, nous avons déjà 

commencé le travail de traduction dans les langues suivantes : 

• Néerlandais 

• Allemand 

• Polonais 

• Français 

• Danois 

• Norvégien 

AXELOS a également prévu de traduire la méthode et les examens dans les langues suivantes : 

• Italien 

• Chinois 

• Tchèque 

• Espagnol  

AXELOS a sélectionné ces langues en fonction de la demande actuelle de PRINCE2 pour chacune 

d'entre elles. Comme pour toute future traduction, AXELOS examinera toutes les demandes de 

traduction supplémentaires au cas par cas. 

De plus amples détails sur l'état d'avancement et le calendrier des traductions sont disponibles sur 

la page correspondante du site Web de AXELOS. 

 

2.8 QUAND LES ANCIENS EXAMENS SERONT-ILS ÉLIMINÉS POUR LES 
AUTRES LANGUES ? 

Les examens en anglais de la version de 2009 (basés sur l'édition de 2009 de la méthode) ont été 

supprimés fin 2017.  

Pour les six premières langues (détaillées au point 2.7), la version 2009 des examens Foundation et 

Practitioner sera disponible jusqu'au 31 mars 2019. AXELOS communiquera la période de transition 

pour les autres langues en temps voulu. 

 

https://www.axelos.com/store/book/prince2-handbook
https://www.axelos.com/news/axelos-announces-prince2-2017-translation-schedule


 

 

2.9 QUEL EST LE PROCESSUS UTILISÉ PAR AXELOS POUR TRADUIRE SES 

RÉFÉRENTIELS DE MEILLEURES PRATIQUES ?  

AXELOS dispose d'une équipe interne de traduction composée de cinq personnes dont le rôle principal 

est de préparer et de coordonner tous les projets de traduction d'AXELOS. 

Cette équipe utilise plusieurs outils et techniques pour mener à bien ces projets : 

• Un système de gestion de traduction (TMS) qui comprend, entre autres, un module de gestion 

de projet, un éditeur Web et une base de terminologie. Depuis septembre 2017, toutes les 

traductions sont désormais gérées et réalisées dans l'outil TMS.  

• Un fournisseur mondial de services linguistiques opérant dans toutes les régions où des 

traductions sont requises. Cela signifie que pour chaque langue, il existe une équipe 

spécialisée de linguistes natifs qui travaillent sur le projet. 

• Un large éventail d'experts en la matière (SME) ayant au moins cinq ans d'expérience dans 

le produit qui doit être mis à jour. Les SME sont généralement des formateurs accrédités, 

mais nous travaillons également avec des consultants et des professionnels qui apportent 

leur contribution pour améliorer la terminologie.  

Un projet typique de traduction suit les étapes suivantes : 

1. Examen du contenu en anglais pour garantir qu'il est prêt à être traduit. Un Guide de l'anglais 

global, basé sur les meilleures pratiques de traduction, est utilisé pour réviser tous les 

contenus de base. 

2. Traduction effectuée par des traducteurs et des réviseurs professionnels. 

3. Vérification interne effectuée par le coordinateur de traduction de AXELOS et préparation 

pour la révision par les SME. 

4. Révision par les SME pour s'assurer que le contenu technique est fidèle à la langue et à la 

région. 

5. Le coordinateur de traduction de AXELOS assure la liaison entre les SME et les équipes produit 

de AXELOS pour résoudre toute question. 

6. Mise en place de toutes les modifications et corrections. 

7. L'équipe de traduction valide la traduction. 

8. Publication du contenu traduit et diffusion via le canal ou le distributeur approprié. 

 

2.10 J'AI LA VERSION 2009 DU CERTIFICAT PRACTITIONER. LA MISE À 
JOUR L'A-T-ELLE RENDU OBSOLÈTE ? 

Le certificat Practitioner PRINCE2 de tout détenteur actuel ayant réussi l'examen avant la mise à 

jour de 2017 reste valable. Votre certification actuelle PRINCE2 restera valable jusqu'à la fin de sa 

période de cinq ans et vous pouvez toujours demander le badge numérique PRINCE2, disponible via 

le programme d'adhésion PRINCE2. 

Cependant, AXELOS est en train de mettre à jour la manière dont les certificats Practitioners 

PRINCE2 restent valables. Veuillez vous reporter à la section 2.11 pour de plus amples 

informations. 

Nous recommandons à tous les Practitioners existants de PRINCE2 de se familiariser avec les 

modifications en lisant le nouveau guide ou en rejoignant notre programme d'adhésion PRINCE2 qui 

vous fournira un contenu exclusif sur les modifications apportées par la mise à jour de 

PRINCE2 2017. 

https://www.axelos.com/professional-development
https://www.axelos.com/professional-development


 

 

 

2.11 LA FAÇON DONT LES NOUVEAUX PRACTITIONERS DE PRINCE2 SE 
RÉINSCRIVENT A-T-ELLE ÉTÉ MODIFIÉE ? 

L'objet de la réinscription est de s'assurer que les Practitioners de PRINCE2 maintiennent leurs 

connaissances à jour. Dans le cadre de cette mise à jour, nous modifions ces exigences pour 

refléter l'importance croissante du développement professionnel.  

Depuis la publication, à la mi-2017, de la nouvelle méthode et des nouveaux examens, les 

candidats certifiés PRINCE2 seront encouragés à se tenir à jour grâce à un nouveau programme 

d'adhésion PRINCE2. Cela permettra à nos Practitioners d'enregistrer chaque année leurs activités 

de CPD (Formation Professionnelle Continue), activités qu'ils peuvent accumuler tout au long de 

l'année. Le CPD permet aux Practitioners de démontrer qu'ils maintiennent leur compétence 

professionnelle et évite d'avoir à passer un examen obligatoire de réinscription. 

Les principaux éléments du nouveau programme sont les suivants : 

• Les nouveaux certificats Practitioner PRINCE2 2017 ont une date d'expiration de trois ans. 

• Les candidats peuvent repasser l'examen Practitioner complet au bout des trois ans (ou à 

n'importe quel moment après expiration) pour rester à jour. Il n'y aura pas d'examen de 

réinscription pour la mise à jour de PRINCE2 2017. 

• Le programme d'adhésion PRINCE2 offre une alternative aux candidats. Afin de pouvoir 

conserver leur certification à jour, les candidats doivent satisfaire aux critères suivants au cours 

de la période de validité (trois ans) : 

1.     Devenir membre dans les trois mois après avoir réussi l'examen et rester membre 

pendant ces trois années en renouvelant leur abonnement chaque année. 

2.     Maintenir le badge numérique de PRINCE2 qui sera attribué dans le cadre de l'adhésion 

pour la période de trois ans. Les candidats devront enregistrer 20 points CPD chaque 

année, dans les catégories prescrites, pour que le badge soit prolongé au moment de 

son renouvellement. 

• Si un candidat a satisfait aux deux critères mentionnés ci-dessus, il sera considéré comme étant 

à jour et il recevra un nouveau certificat à la fin de la troisième année, celui-ci étant valable 

pendant trois années supplémentaires. Vous ne recevrez un nouveau certificat que si votre 

badge numérique a été maintenu en vigueur pendant trois ans. 

• Pour soutenir les candidats qui souhaitent rester à jour, AXELOS inclura un abonnement PRINCE2 

d'un an à chaque examen Practitioner PRINCE2 2017. Lorsqu'un candidat a réussi son examen, 

AXELOS le contactera pour lui expliquer comment activer son adhésion et demander son badge 

numérique. 

• Les certifications PRINCE2 actuelles (émises avant la publication de la mise à jour de la méthode 

et des examens PRINCE2 à la mi-2017) restent valables jusqu'à la date d'expiration indiquée sur 

le certificat. Ces candidats peuvent conserver leur inscription actuelle par l'adhésion à AXELOS 

et peuvent enregistrer les 20 points CPD requis chaque année pour conserver leur badge 

numérique. Cependant, ces personnes ne recevront pas de nouveau certificat au bout des trois 

ans, mais leur badge numérique apporte la preuve qu'elles ont maintenu leurs compétences 

professionnelles. 

• Le programme d'adhésion est actuellement offert en anglais uniquement. AXELOS acceptera les 

soumissions de CPD dans d'autres langues que l'anglais et est habilité à les vérifier si nécessaire.  

• Les modifications apportées à la réinscription ne s'appliquent qu'aux Practitioners PRINCE2 qui 

utilisent la version anglaise de l'examen 2017. Les examens PRINCE2 2009 traduits existants 

seront toujours disponibles, tout comme leurs examens de réinscription. 

• Les formateurs peuvent choisir de rester certifiés PRINCE2 via le nouveau programme, ou bien 

de repasser l'examen Practitioner à la fin de leur période de certification de trois ans. 



 

 

 

 

2.12 POURQUOI LE PROGRAMME D'ADHÉSION N'EST-IL PAS OFFERT DANS 
D'AUTRES LANGUES QUE L'ANGLAIS ? 

Le programme d’adhésion AXELOS a été lancé fin 2015 et depuis, celui-ci est passé par différentes 

étapes de développement. En outre, le nombre d'adhésions est toujours en augmentation et nous 

n'avons donc pas d'analyse de rentabilité valable pour pouvoir investir dans la traduction intégrale 

du programme à ce stade. 

Si, à l'avenir, AXELOS constate une demande croissante dans d'autres langues pour notre 

programme d'adhésion, nous nous efforcerons d'y répondre. 

 

2.13 SI J'AI LA VERSION 2009 DE PRINCE2, PUIS-JE PASSER L'EXAMEN 
PRACTITIONER PRINCE2 AGILE® ? 

Oui. La mise à jour de PRINCE2 2017 n'affecte pas les pré-requis existants de PRINCE2 Agile.  

Pour pouvoir passer l'examen Practitioner PRINCE2 Agile, vous devez prouver que vous avez réussi 

l'un des examens suivants : 

• PRINCE2 Foundation 

• PRINCE2 Practitioner 

• Project Management Professional® (PMP) 

• Certified Associate in Project Management® (CAPM) 

• IMPA Niveaux A, B, C et D® (« Certified Projects Director »). 

Pour obtenir plus d'informations sur les pré-requis de PRINCE2 Agile, veuillez consulter la page de 

certification correspondante. 

 

2.14 DE QUELLE MANIÈRE LA MISE À JOUR A-T-ELLE AFFECTÉ LA 
MÉTHODE PRINCE2 AGILE ? 

Puisque la mise à jour de PRINCE2 2017 confirme l'approche éprouvée de la méthode de gestion de 

projet, avec sa structure globale de sept principes, thèmes et processus, il n'y aura pas d'impact 

majeur sur PRINCE2 Agile. 

Lorsque la méthode PRINCE2 Agile fait directement référence ou cite la méthode de PRINCE2 2009, 

AXELOS apportera, en temps voulu, les modifications requises.  

PRINCE2 Agile reste actuel et utile pour nos élèves et pour la communauté agréée. AXELOS s'attend 

à une forte croissance en 2018 et au-delà.  

 

2.15 LA FORMATION EST-ELLE OBLIGATOIRE POUR PRINCE2 FOUNDATION 
ET PRACTITIONER ? 

Comme pour les produits AXELOS similaires, la formation n'est pas obligatoire, mais elle est 

fortement recommandée pour les qualifications PRINCE2 Foundation et Practitioner. Si vous avez 

entrepris une formation dans le cadre de votre préparation à l'examen, il est important de vous 

assurer qu'il s'agit d'un prestataire de formation accrédité par AXELOS. L'avantage de la formation 

est que l'organisme de formation accrédité (ATO) est en mesure d'aider les candidats et d'apporter 

toute clarification nécessaire concernant la méthode, notamment des exemples pertinents du 

secteur. 

https://www.axelos.com/certifications/prince2-certifications/prince2-agile
https://www.axelos.com/certifications/prince2-certifications/prince2-agile


 

 

AXELOS a pris cette décision en réponse directe aux retours de la communauté, lorsque les 

candidats ont demandé que la formation ne soit pas obligatoire pour présenter un examen. 

 

 



 

 

PARTENAIRES AXELOS UNIQUEMENT 

 

 

 


