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Source : certification AFITEP*   Connaissances de base :  « Management de projet de A à Z : 1000 questions pour faire le point »  * 

AFITEP = Association Francophone de management de projet 

 
Nom, prénom : ……………………………………….                 Date : ……………………………………… 

Question Réponse (Retenez la meilleure réponse) 

 
1/  Préparer le plan de maintenance annuel d’une usine fabriquant 
des pièces détachées mécaniques en grande série est un projet 
 

Vrai 
Faux 

 
2/  Modifier la production d’une chaîne de montage d’automobile 
en effectuant le remplacement de certains composants standards 
par d’autres est un projet 
 

Vrai 
Faux 

 
3/  Rechercher un médicament nouveau contre une maladie est 
un projet 
 

Vrai 
Faux 

 
4/  Rechercher l’application d’une molécule nouvelle au 
traitement d’une maladie identifiée est un projet 
 

Vrai 
Faux 

 
5/  Le management de projet est une activité spécifique des 
sociétés d’ingénierie 
 

Vrai 
Faux 

 
 
 
6/  Parmi ces exemples de projets, l’un d’entre eux n’est pas un 
projet, lequel ? 

 
a/ la construction d’un barrage 
b/ la construction d’un nouvel atelier 
c/ le développement d’un logiciel de gestion 
d/ préparer un spectacle 
e/ entretenir une chaîne de montage 
f/ déménager le siège de l’entreprise 
 

 
 
 
7/  Parmi ces exemples de projets, l’un d’entre eux n’est pas un 
projet, lequel ? 

 
a/ mettre au point un nouveau modèle d’automobile 
b/ préparer la chaîne de montage d’un nouveau modèle 
automobile 
c/ rechercher la formulation la plus économique d’un 
produit d’entretien 
d/ développer un progiciel de planification grand public 

 
8/  La gestion de projet est une opération 

 
a/ postériori 
b/ prévisionnelle 
c/ rétroactive 

 

 
9/  Le contexte du projet, c’est : 

 
a/ le résultat attendu du projet 
b/ l’ensemble des éléments qui composent 
l’environnement du projet 
c/  la raison pour laquelle le projet est réalisé 
d/ la réaction des membres de l’entreprise face au 
projet 

 

 
10/  les objectifs d’un projet 

 
a/ couvrent tous les problèmes principaux 
b/  sont limités aux paramètres coûts-délais-qualité 
c/  ne concernent que les aspects financiers du projet 
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