Département fédéral des finances DFF
Unité de pilotage informatique de la Confédération UPIC

Objectifs didactiques HERMES 5 Foundation et Advanced
1.1

Introduction

Les objectifs didactiques définissent les domaines thématiques choisis et le degré d'approfondissement prévu pour chaque cours.
Niveau:

niveaux des objectifs didactiques: objectifs indicatifs, objectifs généraux et objectifs détaillés

Niveaux taxonomiques (selon Bloom):
Cognitif :
1=

Présenter les informations et les identifier dans des situations semblables.

2=

Paraphraser les informations avec ses propres mots.

3=

Appliquer les connaissances acquises dans ses propres exemples pratiques.

4=

Découvrir les composantes des faits, les liens entre les éléments et les caractéristiques structurelles.

5=

Assembler les différentes composantes d'un fait pour créer un tout.

6=

Evaluer les informations et les faits en fonction de critères déterminés.

Affectif: développer ou modifier des attitudes, des valeurs ou des intérêts relatifs aux contenus.
Les objectifs didactiques affectifs ne font pas partie de la matière de l'examen.

Les explications utilisées par TÜV SÜD à propos de la taxonomie de Bloom se trouvent en annexe à la fin du présent document.
P:

pondération relative des objectifs didactiques dans le cours (au niveau «objectif général»)

1.2
N°

Cours «HERMES 5 – Foundation»
NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE

P

cognitif
1

2

affectif
3

4

Objectif
indicatif

Sur la base du scénario «prestation / produit», les participants
ont acquis une compréhension approfondie de l'interaction des
différents éléments d'HERMES. Ils savent comment établir des
scénarios individuels et sont prêts à collaborer de manière
efficace dans des projets HERMES.

aucune indication

1

Objectif
général

Les participants ont compris les bases d'HERMES.

aucune indication

1.1

Objectif
détaillé

Les participants connaissent le champ d'application et l'utilité
d'HERMES.
•

Les participants peuvent différencier les projets des tâches
quotidiennes au sein d’une organisation (ne fait pas partie de
l'examen).

•

Les participants peuvent citer des utilisations concrètes
d'HERMES dans le déroulement d'un projet (ne fait pas partie
de l'examen).

•

Les participants peuvent situer HERMES par rapport à d'autres
formations et méthodes de gestion de projet (ne fait pas partie
de l'examen).

•

L’intérêt des participants est éveillé et ils veulent en savoir plus
sur la méthode HERMES (ne fait pas partie de l'examen).

INDICATIONS POUR L'EXAMEN

5

6

20 %

3
1

2

A
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE

P

cognitif
1
1.2

Objectif
détaillé

2

affectif
3

4

5

6

Les participants connaissent les trois points de vue relatifs à un
projet ainsi que la structure de la méthode et du manuel de
référence.
•

Les participants peuvent expliquer la structure de la méthode et
du manuel de référence.

•

Pour les participants, la structure de la méthode et du manuel de
référence est intuitive et pratique (ne fait pas partie de
l'examen).

•

Les participants peuvent expliquer les trois points de vue relatifs
à un projet.

INDICATIONS POUR L'EXAMEN

Par ex.:reproduire les éléments
méthodologiques
Par ex.: être capable d’énumérer les
différents éléments méthodologiques
HERMES

2
A
2

Par ex.: expliquer le sens du chapitre
«Remarques concernant l'utilisation»
Par ex.: point de vue des partenaires:
le titulaire du rôle défend le point de
vue de son organisation dans le projet
(le développeur défend le point de
vue du producteur dans le projet; le
responsable de l'exploitation défend
le point de vue de l'exploitant, etc.)
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE

P

cognitif
1
1.3

Objectif
détaillé

2

affectif
3

4

5

6

Les participants peuvent expliquer le modèle de phases et les
décisions des niveaux hiérarchiques d'HERMES.
•

Les participants peuvent expliquer le but et les thèmes centraux
des quatre phases.

•

Les participants peuvent citer les jalons du scénario «prestation
/ produit» et les identifier comme résultats d'une décision de
pilotage ou d'une décision de conduite et d’exécution.

•

Les participants considèrent le modèle de phases comme un
aperçu général du déroulement d'un projet.

INDICATIONS POUR L'EXAMEN

Par ex.: être capable d'expliquer le
but du modèle de phases

2

Par ex.: mettre en lien les points forts
de chaque phase

2

Par ex.: reproduire correctement les
jalons
A

Par ex.: être capable de rattacher les
jalons à une ou plusieurs phases
(début et fin de phase)
Par ex.: être capable de relier les
jalons aux résultats d'une décision de
pilotage ou d'une décision de
conduite et d’exécution
Par ex.: expliquer pourquoi les jalons
sont aussi des outils de contrôle de la
qualité (quality gates)
Par ex.: décrire la libération des
moyens au sein du modèle de phases
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE

P

cognitif
1
1.4

1.5

Objectif
détaillé

Objectif
détaillé

2

INDICATIONS POUR L'EXAMEN

affectif
3

4

5

6

Les participants savent ce que signifient «résultats», «tâches» et
«rôles» et quelle est la place que ceux-ci occupent dans la structure
du déroulement du projet.
•

Les participants peuvent expliquer les éléments
méthodologiques «rôles», «tâches» et «résultats».

2

Par ex.: expliquer les liens entre les
tâches, les résultats et les rôles (par
ex. une tâche a un seul rôle
responsable, un ou plusieurs rôles
potentiels par résultat)

•

Les participants peuvent reproduire la structure des descriptions
des tâches, des rôles et des résultats.

2

Par ex.: expliquer de quels domaines
la description des tâches fait partie

•

Les participants peuvent expliquer la différence entre
«organisation de projet» et «organisation permanente».

2

Par ex.: expliquer de quels domaines
la description des résultats fait partie

•

Les participants peuvent rattacher les rôles aux trois groupes de
rôles ou aux niveaux hiérarchiques ainsi qu'aux organisations
de projet et permanente.

•

Les participants peuvent décrire les rôles par analogie.

•

Les participants considèrent les descriptions des résultats, des
tâches et des rôles comme des aides pratiques pour le
déroulement des projets.

Par ex.: expliquer de quels domaines
la description des rôles fait partie

2

Par ex.: citer les groupes de rôles de
l'organisation permanente
2
A

Les participants connaissent le but et la structure des modules et
des scénarios d'HERMES.
•

Les participants peuvent expliquer la relation entre les modules,
les tâches, les résultats et les rôles.

2

•

Les participants peuvent citer les modules et les présenter
brièvement.

2

•

Les participants peuvent expliquer la relation entre les modules
et les scénarios.

2

•

Les participants peuvent énumérer les scénarios standards.

•

Les participants considèrent les scénarios comme des points de
départ simples pour la planification et le déroulement d'un projet
selon la méthode HERMES.

Par ex.: faire le lien entre les
éléments méthodologiques (les
modules forment la base des
scénarios; les rôles sont réunis dans
des groupes de rôles, etc.)

1
A
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE

P

cognitif
1
1.6

Objectif
détaillé

Les participants peuvent expliquer les trois combinaisons de base
possibles pour l'élaboration de scénarios individuels à partir des
scénarios standards.

1.7

Objectif
détaillé

Les participants possèdent une vue d'ensemble des «Remarques
concernant l'utilisation» et des moyens auxiliaires d'HERMES.

2

Les participants savent comment accéder à l'outil en ligne,
comment choisir un scénario et où trouver de l'aide et des
instructions pour l'utiliser (ne fait pas partie de l'examen).

•

Les participants savent où trouver les listes de contrôle et
comment les utiliser (ne fait pas partie de l'examen).

2

•

Les participants peuvent citer les «Remarques concernant
l'utilisation» et décrire leur importance au sein de la méthode
(ne fait pas partie de l'examen).

2

Les participants connaissent la liste de diffusion HERMES et
savent comment s'y abonner (ne fait pas partie de l'examen).

affectif
3

4

5

6

2

•

•

INDICATIONS POUR L'EXAMEN

1

1

2

Objectif
général

Les participants ont acquis une vue d'ensemble du champ
d'application et de la structure du scénario standard «prestation /
produit».

aucune indication

2.1

Objectif
détaillé

Les participants peuvent décrire le champ d'application du scénario
standard «prestation / produit».

2

2.2

Objectif
détaillé

Les participants peuvent nommer et décrire les modules contenus
dans le scénario standard «prestation / produit».

2

2.3

Objectif
détaillé

Les participants peuvent créer une organisation de projet convenant
au scénario standard «prestation / produit».

25 %

Par ex.: rattacher les modules au
scénario «prestation / produit»
3

Par ex.: dans le scénario, être
capable de nommer les rôles de
responsable relatifs aux tâches et de
décrire l'objectif de chaque rôle
Par ex.: sur la base de la description
donnée du projet, déterminer les rôles
nécessaires à l'organisation du projet
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE

P

cognitif
1
2.4

Objectif
détaillé

Les participants peuvent expliquer l'importance des listes de
contrôle en ce qui concerne les tâches de décision du scénario
standard «prestation / produit».

2

INDICATIONS POUR L'EXAMEN

affectif
3

4

5

6

2

Par ex.: énoncer la description des
résultats et le contenu
-

Description des résultats =
Les listes de contrôle
servent d'aide à l'exécution
systématique de
vérifications. Dans
HERMES, les tâches de
décision sont accomplies à
l'aide de listes de contrôle.
Avant la vérification, les
listes de contrôle standard
sont complétées par des
critères spécifiques au
projet.

-

Contenu = points de
vérification standard, points
de vérification spécifiques au
projet, résultat de la
vérification.

Important: le contenu du modèle de
document «Liste de contrôle» ne fait
pas partie de l'examen
Par ex.: expliquer l'importance de la
liste de contrôle pour le contrôle de la
qualité
Par ex.: expliquer le lien entre la liste
de contrôle et les tâches de décision
2.5

Objectif
détaillé

Les participants considèrent les listes de contrôle pertinentes
comme des aides pratiques pour le déroulement d'un projet selon le
scénario standard «prestation / produit».

A
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE

P

cognitif
1
3

Objectif
général

Les participants ont acquis des connaissances approfondies des
modules «Pilotage du projet», «Conduite du projet», «Bases du
projet», «Produit», «Structures organisationnelles» et «Organisation
du déploiement» dans le cadre du scénario standard «Prestation /
Produit».

3.1

Objectif
détaillé

Les participants peuvent décrire les tâches et les résultats des
modules énumérés au point 3.

2

INDICATIONS POUR L'EXAMEN

affectif
3

4

5

6

aucune indication

25 %

2

Par ex.: rattacher les tâches et les
résultats à un module

Remarque: En ce qui concerne les descriptions des tâches, l'idée de
base, les spécificités HERMES et les activités ne font pas partie de
l'examen, et les contenus des résultats non plus.

Par ex.: énoncer le but de la tâche
Par ex.: rattacher les tâches et les
résultats à une phase
Par ex.: être capable d'expliquer les
résultats grâce aux descriptions des
résultats

3.2

Objectif
détaillé

Les participants peuvent citer les rôles de responsable
correspondant aux tâches (les rôles associés à l'élaboration de
résultats ne font pas partie de l'examen).

4

Objectif
général

Les participants ont traité en profondeur les questions relatives à
l'organisation du projet (rôles) du scénario «prestation / produit».

4.1

Objectif
détaillé

Les participants peuvent établir l'organisation minimale du projet à
l'aide des rôles associés (mandant, chef de projet, responsable de
processus métier, représentant des utilisateurs, responsable de
l'exploitation, développeur).

1

30 %
3
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE

P

cognitif
1
4.2

Objectif
détaillé

Les participants peuvent décrire et appliquer les principes régissant
l’occupation des rôles.

2

INDICATIONS POUR L'EXAMEN

affectif
3

4

5

6

3

Par ex.: expliquer quels sont les rôles
du scénario qui ne peuvent pas être
assumés par la même personne au
sein du projet
Par ex.: expliquer pourquoi, dans un
exemple donné, les principes
régissant l’occupation des rôles ne
sont pas respectés (ou inversement)

5

Objectif
général

Les participants savent comment établir des scénarios individuels.

0%

5.1

Objectif
détaillé

Les participants savent comment utiliser l'outil en ligne pour établir
des scénarios individuels (ne fait pas partie de l'examen).

3

6

Objectif
général

Les participants sont préparés pour l'examen de certification de
niveau Foundation (ne fait pas partie de l'examen).

aucune indication

6.1

Objectif
détaillé

Les participants connaissent le but et le déroulement de l'examen de
certification de niveau Foundation.

6.2

Objectif
détaillé

Les participants ont effectué un examen blanc de la certification de
niveau Foundation.

6.3

Objectif
détaillé

Les participants se sentent bien préparés pour l'examen de
certification de niveau Foundation.

1
3
A
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Cours «HERMES 5 – Advanced»
Remarque: la matière du cours du niveau Foundation fait également partie de la matière de l'examen HERMES 5 Advanced. Elle ne sera cependant pas
revue.
Les connaissances de la matière du cours du niveau Foundation seront testées lors de la certification Advanced par un questionnaire à choix multiple d'un
haut niveau de difficulté. La taxonomie de l'examen est la même que celle des objectifs didactiques du niveau Foundation. L'examen Advanced contient des
questions supplémentaires sur les modules «Système informatique», «Exploitation informatique», «Migration informatique», «Développement agile» ainsi que
sur les «Remarques concernant l'utilisation» (planification, unités de réalisation et releases). Le module développement agil ne fait pas parti de l’examen.
Les compétences énumérées aux niveaux taxonomiques 4 à 6 sont testées dans la partie libre de l'examen (pondération uniquement pour les questions à
N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE
cognitif
1

2

P

REMARQUES POUR L'EXAMEN

affectif
3

4

5

6

Objectif
indicatif

Les participants savent comment conduire et piloter un projet
selon HERMES et se sont familiarisés avec les tâches de conduite
de projet en travaillant sur des exemples types des scénarios
standard «Système IT standard» et «Système IT agile».

aucune indication

1

Objectif
général

Les participants ont revu le contenu du niveau Foundation.

aucune indication

30 %

2

Objectif
général

Les participants ont acquis des connaissances approfondies des
modules «Système informatique», «Exploitation informatique»,
«Migration informatique» et «Développement agile» dans le cadre des
scénarios standard «Système IT standard» et «Système IT agile».

aucune indication

20 %

(Scrum/agil ne fait pas parti de l’examen)
2.1

Objectif
détaillé

Les participants peuvent décrire les tâches et les résultats des
modules (ni le contenu des résultats ni les activités à effectuer dans le
cadre des tâches ne font partie de l'examen).

2

Par ex.: rattacher les tâches et les
résultats à un module
Par ex.: énoncer le but de la tâche
Par ex.: rattacher les tâches et les
résultats à une phase
Par ex.: être capable d'expliquer les
résultats en les décrivant. P.ex.
assigner des rôles à des modules.

2.2

Objectif
détaillé

Les participants peuvent citer les rôles de responsable correspondant
aux tâches (les rôles associés à l'élaboration des résultats ne font pas
partie de l'examen).

1
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE
cognitif
1

3

Objectif
général

3.1

3.2

Les participants ont étudié les modules «Bases du projet» et
«Conduite du projet» en détail en travaillant sur un exemple type du
scénario standard «Système IT standard» et se sont exercés à mettre
en œuvre certaines tâches issues du module.

2

Les participants peuvent planifier un projet et élaborer un calendrier
contenant les tâches et les résultats ainsi que les interdépendances
logiques. Ces dernières reposent sur une situation de départ donnée,
qui décrit la manière dont la libération du projet ou de la phase devrait
se dérouler dans le cadre d'un jalon.

REMARQUES POUR L'EXAMEN

affectif
3

4

5

6

aucune indication

Les participants peuvent décrire les résultats de l’étude, du plan de
gestion du projet et du mandat de projet.

Objectif
détaillé

P

6

5

40 %

Par ex.: être capable de rattacher
un contenu défini (issu d'un projet)
à chaque résultat (ex.: rattacher les
objectifs du projet à l'étude et au
mandat de projet; l'organisation du
projet au plan de gestion du projet
et au mandat de projet; le plan de
vérification au plan de gestion du
projet)
Par ex.: dans le cadre de la tâche
«élaborer le mandat de projet»,
créer, en fonction de la situation de
départ donnée, un calendrier
(faisant partie du plan de gestion du
projet) contenant les phases, les
tâches et les résultats pertinents.
Mettre en évidence les
interdépendances logiques entre les
résultats
Remarque: l'estimation de la durée
ne fait pas partie de l'examen
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE
cognitif
1

3.3

Objectif
détaillé

2

Les participants peuvent exposer, dans une situation donnée, les
interactions entre les organisations de projet et permanente dans le
jalon «libération du projet».

P

REMARQUES POUR L'EXAMEN

affectif
3

4

5

6

4

Par ex.: décrire les interactions
entre le chef de projet, le mandant
et l'organisation permanente.
Décrire qui élabore ou examine tels
résultats
Par ex.: décrire ce que le mandant
doit examiner avant de transmettre
le mandat de projet à l'organisation
permanente (base: description du
modèle de phases et des décisions,
tâche «prendre la décision
concernant la libération du projet»)

3.4

Objectif
détaillé

Les participants peuvent examiner la contribution apportée par le rôle
de conduite du projet pour la tâche «prendre la décision de libérer la
phase» et pour le processus de décision utilisé dans le jalon «libération
de la phase».

6

Par ex.: analyser et évaluer un
processus de décision incomplet et
faire des propositions pour le
compléter

Les participants peuvent évaluer le contenu du rapport de phase en
relation avec une situation de départ donnée.

Par ex.: analyser et rectifier un
rapport de phase incomplet

3.5

Objectif
détaillé

Les participants connaissent la remarque concernant l'utilisation pour
la planification et sont en mesure de décrire la procédure exposée.

2

Par ex.: classer les étapes de la
planification dans l'ordre correct
(choisir le bon ordre parmi plusieurs
propositions)

3.6

Objectif
détaillé

Les participants peuvent expliquer comment traiter les exigences dans
la procédure par phase.

2

Par ex.: rattacher le degré de
précision des exigences à une
phase

3.7

Objectif
détaillé

Les participants peuvent évaluer l'utilisation du modèle de phase avec
les releases et les unités de réalisation.

4

Objectif
général

Les participants ont étudié en détail le module «Pilotage du projet» en
travaillant sur une situation donnée et sont prêts à collaborer avec le
mandant et le comité de pilotage.

5

aucune indication

Par ex.: évaluer le rattachement des
résultats à des phases et à des
unités de réalisation
10 %
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N°

NIVEAU

OBJECTIF DIDACTIQUE

NIVEAU TAXONOMIQUE
cognitif
1

4.1

Objectif
détaillé

2

P

REMARQUES POUR L'EXAMEN

affectif
3

Les participants sont en mesure de soutenir le mandant dans ses
décisions relatives à la clôture du projet. Ils peuvent exécuter la tâche
«préparer la clôture du projet» et élaborer et évaluer un rapport de
clôture du projet.

4

5

6

6

Par ex.: sur la base d'une
description textuelle, mettre par écrit
les informations dans un rapport de
clôture du projet. Reconnaître et
identifier les lacunes du rapport
Noter dans un diagramme les
interactions entre les tâches du chef
de projet et du mandant relatives à
la clôture du projet et expliquer la
contribution du mandant

5

Objectif
général

Les participants sont préparés pour l'examen de certification de niveau
Advanced (ne fait pas partie de l'examen).

5.1

Objectif
détaillé

Les participants connaissent le but et le déroulement de l'examen de
certification de niveau Advanced.

5.2

Objectif
détaillé

Les participants ont effectué un examen blanc de la certification de
niveau Advanced.

5.3

Objectif
détaillé

Les participants se sentent bien préparés pour l'examen de certification
de niveau Foundation.

1
3
A
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Annexe: description de la taxonomie selon Bloom
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