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PROCÉDURE RELATIVE 
AU PROJET D’INTERVENTION 

(404 / 016-09) 
 
 
 
 
____________________________________________ 
 
ADOPTÉE CE-234-989 (8 JUIN 2007) 
MODIFIÉE CE-237-1008 (29 FÉVRIER 2008) 
MODIFIÉE CE-241-1068 (11 SEPTEMBRE 2009) 
MODIFIÉE CE-254-1196 (16 MARS 2012) 
MODIFIÉE    CE-277-1421 (9 SEPTEMBRE 2016) 
AMENDÉE   CA-364-2303 (23 SEPTEMBRE 2016) 
____________________________________________ 
 
NOTE : L’EMPLOI DU MASCULIN NE VISE QU’À ALLÉGER LE TEXTE. 

 
 
 

DÉFINITIONS 
 
Comité d’éthique en recherche 
 Comité qui a pour mandat de s’assurer que les projets de recherche entrepris à 
 l’École respectent la Politique d’intégrité et d’éthique en recherche et sur les conflits 
 d’intérêts (431). Il émet les certificats qui attestent cette conformité. 
 (CE-254-1196;16 mars 2012) 

 
Comité du projet d’intervention 
 Comité ad hoc composé du conseiller académique et du mandant de l’organisme 
 d’accueil. 

 
Conseiller académique 

Professeur, maître d’enseignement ou chargé de cours de l’École habilité à diriger des 
recherches, qui supervise l’étudiant inscrit au projet d’intervention et lui fournit l’aide 
et l’encadrement pédagogiques appropriés pour l’élaboration d’une stratégie 
d’intervention et d’un programme général de travail. 

 

Coordonnateur des études 
Coordonnateur des études du campus concerné, désigné par le directeur de 
l’enseignement et de la recherche pour informer les étudiants relativement aux 
projets d’intervention. 
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Mandant 

Ressource professionnelle interne à l’organisme d’accueil qui soutient l’étudiant dans 
la réalisation du projet d’intervention au sein de l’organisme.  

 
Organisme d’accueil 

Organisme public, para- ou péri-public dûment identifié et reconnu par l’École et 
ayant démontré sa capacité à accueillir des étudiants. Cet organisme détient une 
expérience reconnue dans le champ de concentration de l’étudiant qu’il accueille, 
démontre de l'intérêt pour l’encadrement et accepte ou propose la réalisation du 
mandat.  

 
Projet d’intervention  

Activité individuelle terminale d’intégration des connaissances qui repose sur un 
mandat portant sur un projet de gestion, de développement, de recherche, d’aide à 
la décision, d’évaluation ou d’analyse d’une politique publique ou d’un programme 
institutionnel dans un organisme d’accueil. Le projet d’intervention doit se conclure 
par la production d’un rapport d’intervention.  
 

Rapport d’intervention 
 Document individuel produit par l’étudiant inscrit à l’activité d’intégration ENP7940 

Projet d’intervention et remis pour évaluation.  
 

FORMULAIRES 
 
Les trois (3) formulaires suivants, joints en annexe à la procédure, servent au suivi du projet 
d’intervention. Ils sont disponibles en format électronique sur le site Web de l’École. 
 

 F-404-1  Approbation du projet d’intervention 

 F-404-2  Évaluation du projet d’intervention. 

 F-405-5  Dépôt numérique – Consentement de diffusion publique  
 

ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
L’étudiant de maîtrise qui amorce un projet d’intervention avec collecte de données auprès 
de participants humains doit évaluer, de concert avec son conseiller académique, si des 
enjeux éthiques exigeront l’obtention d’un certificat du comité d’éthique en recherche (CER). 
Le cas échéant, une demande devra être déposée en temps opportun et le certificat devra 
être obtenu avant toute collecte de renseignements personnels confidentiels, selon les 
modalités prévues à l’article 21. 
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Le portail de la recherche, sur le site internet de l’École, présente l’information et les 
formulaires nécessaires à la préparation de cette demande.  
http://recherche.enap.ca/recherche/48/procedure.enap 
 

NATURE DU PROJET D’INTERVENTION 
 

1. Le projet d’intervention est l’une des activités terminales d’intégration des 
connaissances de la maîtrise en administration publique pour gestionnaires. 

 
2. Le projet d’intervention ayant un objectif de formation, les interventions que 

l’étudiant est appelé à réaliser dans le cadre de son mandat doivent être approuvées 
par l’École et par l’organisme d’accueil. 

  
3. En adoptant une démarche professionnelle rigoureuse, l’étudiant doit démontrer sa 

capacité à analyser la situation, à appliquer une méthodologie clairement identifiée 
et à émettre des propositions ou des recommandations reposant sur une 
argumentation rigoureuse et bien étayée. 

 

DURÉE DU PROJET D’INTERVENTION 
 

4.  L’étudiant qui poursuit son programme de formation à temps complet doit réaliser 
son projet d’intervention pendant les quinze semaines du trimestre auquel il est 
inscrit. L’étudiant inscrit à temps partiel dispose de trois trimestres successifs pour 
réaliser son projet d’intervention. Le rapport d’intervention doit être soumis pour 
évaluation dans les délais prévus à l’article 25. 

 

ENCADREMENT ACADÉMIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ÉTUDIANT  
 

5. Tout au long de son projet d’intervention, l’étudiant est encadré par son conseiller 
 académique et le mandant de l’organisme d’accueil. 
 

RÔLE DES INTERVENANTS EN APPUI  AU PROJET D’INTERVENTION 
 

6. Le coordonnateur des études : 
 

a)   informe les étudiants au sujet des exigences liées à cette activité d’intégration;  
b) s’assure que les conseillers académiques sont habilités et satisfont aux exigences 

de l’École en matière d’encadrement et de soutien académiques aux étudiants;  
c)   transmet le formulaire F-404-2 Évolution du projet d’intervention dûment 

complété au bureau du registraire; 
d) gère les situations où les délais sont expirés. 

 

http://recherche.enap.ca/recherche/48/procedure.enap
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7. Le conseiller académique : 
 

a)  est membre du comité du projet d’intervention; 

b)   préside les rencontres avec le mandant et l’étudiant; 

c)   convient avec l’étudiant et le mandant de la nature du mandat ainsi que des      
rencontres à tenir en cours de mandat;  

d)   s’assure que le mandant est informé de son rôle et encadre convenablement 
l’étudiant; 

e)   représente l’École auprès de l’organisme d’accueil; 

f) discute avec l’étudiant de la présence (ou non) d’enjeux éthiques dans sa 
démarche et des procédures à compléter le cas échéant; 

g)    transmet le formulaire F-404-1 Approbation du projet d’intervention dûment 
complété au coordonnateur des études; 

h)   s’assure que l’étudiant utilise les cadres conceptuels et méthodologiques    
adéquats;  

i)  aide l’étudiant dans l’élaboration d’une stratégie d’intervention et d’un 
programme général de travail;  

j)  communique rapidement à l’étudiant ses commentaires suite aux rapports 
d’étapes que ce dernier lui remet régulièrement;  

k)  veille à ce que les exigences académiques de l’École soient respectées;  

l)  autorise ou refuse, par écrit, le dépôt du projet d’intervention de l’étudiant après 
avoir consulté le mandant de l’organisme d’accueil;  

m) participe à l’évaluation, complète le formulaire F-404-2 Évaluation du projet 
d’intervention et le transmet au coordonnateur des études. 

 
8. L’organisme d’accueil ou le mandant : 
 

a) est membre du comité du projet d’intervention et se prononce sur la pertinence 
et l’utilité du rapport pour l’organisme d’accueil;  

b) doit être en mesure d’accueillir l’étudiant et de faciliter son intégration 
professionnelle;  

c) doit fournir à l’étudiant les ressources humaines et matérielles nécessaires à la 
réalisation de son mandat.  

d) convient avec l’étudiant et le conseiller académique de la nature du mandat que 
l’étudiant doit réaliser et des conditions de réalisation qui lui sont associées, des 
rencontres qu’il entend avoir avec eux ainsi que des rapports d’étapes qu’il 
désire obtenir de l’étudiant;  
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e) conseille l’étudiant sur le contenu relié aux différentes étapes de son projet. 
 

9. Le comité du projet d’intervention : 
 

a) intervient au tout début du projet pour établir clairement, au bénéfice de toutes 
les parties, les conditions de réalisation, les attentes, les objectifs et les livrables 
du projet d’intervention; 

b) suit, comme il a été convenu lors de la première réunion, la progression de 
l’étudiant tout au long du processus qui doit le mener au dépôt de son rapport 
d’intervention. 

 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET D’INTERVENTION 
 
10. Chaque étudiant inscrit à l’activité terminale d’intégration ENP7940 Projet 
 d'intervention doit réaliser cette activité individuellement, produire un rapport  final 
 dont il est l’auteur unique et le transmettre aux membres du comité du projet 
 d’intervention dans les délais prescrits 
 

INSCRIPTION 
 
11. L'étudiant ne peut s'inscrire à l’activité ENP7940 Projet d’intervention qu’après avoir 

réalisé vingt-quatre (24) crédits de son programme, incluant ceux rattachés aux cours 
obligatoires ainsi que le cours préalable à l’activité (un cours de méthodologie au 
choix entre ENP7304 ou ENP7308). 

.   
12. Le coordonnateur des études doit préalablement confirmer que l’étudiant est habilité 
 à s’inscrire à l’activité ENP7940 Projet d’intervention. 
  

PHASE PRÉPARATOIRE À L’ÉLABORATION D’UN PROJET D’INTERVENTION 
 

13. Afin d’éviter toute interruption ou tout retard dans son cheminement, l’étudiant 
 gagnera à circonscrire le sujet de son projet, à entreprendre des démarches 
 auprès d’un conseiller académique potentiel et à rechercher un organisme 
 d’accueil avant d’avoir terminé les cours exigés pour pouvoir entreprendre son projet 
 d’intervention.  
 

DÉFINITION DU PROJET D’INTERVENTION 
 

14. Lorsqu’il peut s’inscrire à l’activité ENP7940 Projet d’intervention et qu’il a déjà 
entrepris les  démarches préalables à l’élaboration de son projet d’intervention, 
l’étudiant rédige la définition du projet d’intervention sous la forme d’un document 
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qui définit le mandat confié à l’étudiant. Étape importante dans le cheminement de 
l’étudiant, la définition du projet d’intervention devra être discutée et approuvée par 
le conseiller académique et le mandant. Ces échanges et discussions peuvent se tenir 
par conférence téléphonique ou par courriel, selon les disponibilités et préférences 
des membres du comité.  

 
15. La définition du projet d’intervention compte de cinq à huit pages dans  lesquelles 
 sont présentées les informations suivantes :  

 
a) le nom, le prénom et le matricule de l’étudiant; 
b) le titre du projet d’intervention; 
c) les noms et prénoms de tous les membres du comité du projet 

d’intervention; 
d) le contexte organisationnel de l’organisme d’accueil; 
e) le mandat et la problématique; 
f) l’identification du champ théorique pertinent; 
g) le schéma du contenu des activités (plan de recherche, méthodologie de la 

collecte des données et de l’analyse des résultats); 
h) le calendrier de réalisation du projet d’intervention, incluant les 

rencontres avec le conseiller académique et la remise de rapports 
intérimaires. 

 

APPROBATION DE LA DÉFINITION DU PROJET D’INTERVENTION 
 
16. La rédaction par l’étudiant de la définition du projet d’intervention s’accompagne des 
 démarches en vue de faire approuver son projet.  Pour ce faire, il doit : 
 

a)  remplir les sections A, B et C du formulaire F-404-1 Approbation du projet 
d’intervention;  

b)  obtenir l’autorisation de s’inscrire à l’activité ENP7940 Projet 
d’intervention auprès du coordonnateur des études qui signe la section D 
du formulaire F-404-1 Approbation du projet d’intervention ;  

c)  joindre la définition du projet d’intervention discutée et rédigée selon les 
consignes établies à l’article 15 (ce qui correspond à la section E du 
formulaire F-404-1 Approbation du projet d’intervention;  

d)  remettre le formulaire dûment complété et accompagné de la définition 
du projet d’intervention à son conseiller académique. 

 
17.       Lorsque le conseiller académique a en main le formulaire  F-404-1 Approbation du 

projet d’intervention dont les sections A à E ont été dûment complétées, il convoque 
le comité et l’étudiant afin de discuter du projet soumis. Lorsque les membres du 
comité du projet d’intervention acceptent le projet soumis, ils apposent leur 
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signature aux endroits appropriés à la section F du formulaire F-404-1 Approbation du 
projet d’intervention, auquel doit être jointe en annexe la version finale de la 
définition du projet (section E du formulaire). 

 

AMORCE DU PROJET D’INTERVENTION PAR L’ÉTUDIANT 
 

18. Lorsque toutes les sections du formulaire F-404-1  Approbation du projet 
d’intervention sont complétées et signées par les membres du comité, le conseiller 
académique  en remet copie accompagnée de la définition du projet d’intervention 
au coordonnateur des études.  

 
19. L’étudiant peut entreprendre son projet d’intervention dès que le coordonnateur des 

études a transmis au registraire le formulaire F-404-1 Approbation du projet 
d’intervention dûment complété et accompagné de la définition du projet. 

 
20. Le registraire procède à l’inscription de l’étudiant sur réception du formulaire F-404-1 

Approbation du projet d’intervention. La durée du projet est comptabilisée à partir du 
moment où l’étudiant est inscrit. 

 
21. L’étudiant dont le projet d’intervention inclut une collecte de données personnelles 

confidentielles auprès de participants humains doit obtenir la certification du comité 
d’éthique en recherche (CER) attestant que le projet respecte la Politique d’intégrité 
et d’éthique en recherche et sur les conflits d’intérêts (431). La demande doit parvenir 
par courriel au CER au moins un mois avant le début de la collecte de données. 

 http://recherche.enap.ca/recherche/50/faire une demande de certification.enap 
 (CE-254-1196;16 mars 2012) 

 

PROGRESSION DU PROJET D’INTERVENTION 
 

22. Lorsque le registraire reçoit le formulaire F-404-1 Approbation du projet 
d’intervention, il inscrit la mention «Activité d'intervention en progression» sur le 
relevé de notes de l'étudiant. Cette mention apparaît à chaque trimestre auquel est 
inscrit l’étudiant, jusqu'à ce que le conseiller académique transmette au bureau du 
registraire la note attribuée à l’étudiant pour cette activité, ou que la date limite 
accordée pour la réalisation de cette activité soit dépassée. 

 
23. Dans le cas d’un dépassement des délais accordés, le dossier de l’étudiant qui n’a pas 

achevé son projet d’intervention est acheminé au coordonnateur des études.  
 
24. Une fois le projet inscrit au bureau du registraire, tout changement quant à la nature 

du projet, l’identité du conseiller académique ou du mandant de l'organisme 
d’accueil doit faire l’objet d’un nouvel accord en complétant à nouveau le formulaire 
F-404-1 Approbation du projet d’intervention auquel est jointe la nouvelle définition 

http://recherche.enap.ca/recherche/50/faire%20une%20demande%20de%20certification.enap
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du projet d’intervention, le cas échéant. La procédure d’analyse et d’approbation doit 
suivre les mêmes étapes et se faire dans le meilleur intérêt de l'étudiant. 

 

PRODUCTION DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 
25. Au terme du projet d’intervention, l’étudiant produit un rapport d’intervention. 

L’étudiant dispose de huit (8) semaines suivant la date de fin de son projet 
d’intervention pour remettre la version finale de son rapport à son conseiller 
académique (suivi académique) et au coordonnateur des études (suivi administratif). 
Au terme de ce délai, si l’étudiant ne dépose pas son rapport final de projet 
d’intervention, il se verra attribuer un « échec » à l’activité ENP7940 Projet 
d’intervention. 

 

COMPOSITION DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

26. Le rapport d’intervention doit être rédigé selon les normes de présentation 
 recommandées par l'École : 
 

a) être écrit en 12 points à interligne double;  
b) comprendre entre 50 et 75 pages; 
c) doit comporter les rubriques suivantes : 

 
1) Page de titre. 
2) Pages liminaires. – Pages précédant l’introduction (table des matières; 

remerciements; listes des tableaux, des figures, des abréviations et 
sigles, et résumé). Les pages liminaires doivent contenir minimalement 
une table des matières et un résumé du projet. 

3) Introduction. - Présentation de l’objet du rapport. 
4) Mandat et contexte organisationnel. – Description du contexte 

organisationnel dans lequel le mandat s’inscrit. 
5)   Recension des écrits et cadre conceptuel. - Présentation de l’état actuel 

des connaissances (écrits empiriques et théoriques pertinents à la 
problématique), du cadre conceptuel (modèle, concept clé, typologie, 
taxinomie, etc.). 

6) Méthodologie de recherche. - Présentation du type de recherche (étude 
de cas, enquête, recherche-action, etc.), description des méthodes et 
outils de recherche (quantitative ou qualitative) tels que : recherche 
documentaire, entrevues, observations, questionnaires; corpus ou 
échantillon, critères de rigueur méthodologique, méthode d’analyse et 
limites de l’étude.  

7) Résultats et analyse.- Description des résultats empiriques de l’étude 
par rapport à la problématique; analyse des résultats en fonction de la 
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recension des écrits et des concepts et modèles  déjà présentés, des 
résultats empiriques de l’étude pour expliquer, comprendre et 
éventuellement résoudre la problématique. 

8) Discussion et recommandations. -  Présentation de l’argumentation et 
des recommandations. 

9) Conclusion.- Bref rappel du mandat, des résultats et des principales 
recommandations. S’il y a lieu, brèves considérations sur les suites 
possibles du projet d’intervention. 

     10)   Bibliographie. - Toutes les références bibliographiques utilisées dans le  
   cadre de la rédaction du rapport présentées selon les normes   
   universitaires reconnues en la matière. 

11) Annexes. – Tout document nécessaire (ex. questionnaires utilisés) à la 
bonne intelligence du rapport. Cette section doit être plus succincte que 
le corps du rapport. 

 

ÉVALUATION  DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

27. Le conseiller académique et le mandant doivent approuver le dépôt du  rapport 
 d’intervention que leur soumet l’étudiant avant de procéder à l’évaluation. 
 
28. Le rapport d’intervention est  évalué par le comité du projet d’intervention. 
 

PRÉSENTATION  
 

29. L’étudiant peut présenter, à la demande du mandant, son rapport d’intervention aux 
 membres de l’organisme d’accueil. 
 

DÉCISION DU COMITÉ DU PROJET D’INTERVENTION 
 
30. Le comité du projet d’intervention évalue le rapport d’intervention de l’étudiant au 
 moyen du formulaire  F-404-2 Évaluation du projet d’intervention.  
 
31. La notation utilisée est la suivante :  Excellent, Très bien, Bien, Échec. 
 
32. Le comité du projet d’intervention doit rendre une décision conjointe. En cas de 
 désaccord, le conseiller académique prend la décision finale. 
 
33. Le conseiller académique communique la décision du comité du projet d’intervention 
 à l’étudiant. 
 
34. Si l’évaluation du rapport d’intervention de l’étudiant se solde par une notation 
 d’échec, l’étudiant est alors exclu du programme.  



Procédure relative au projet d’intervention (404 / 016-09)             

École nationale d’administration publique                            Septembre 2016                                     Page 10 sur 10 
   

 
35. Le conseiller académique transmet la décision et la note du comité du projet 
 d’intervention au coordonnateur des études en y joignant les formulaires F-404-2 
 Évaluation du projet d’intervention et F-405-5 Dépôt numérique -  Consentement de 
 diffusion publique dûment complétés et signés.  
 

DIFFUSION DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

36. Seuls les rapports ayant obtenu la note «Excellent» ou «Très bien» seront répertoriés 
 dans le catalogue des bibliothèques de l’ENAP et rendus publics en version 
 numérique.  
 

37. L’étudiant doit remettre au conseiller académique la version finale de son rapport 
d’intervention en format Word ainsi que le formulaire F-405-5 Dépôt numérique -  
Consentement de diffusion publique dûment complété. 

 

CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 

38. À la demande de l’organisme d’accueil, un rapport d’intervention peut être conservé 
à l’École sous le couvert de la confidentialité; seul l’organisme d’accueil peut 
autoriser la divulgation dudit rapport. Le formulaire F-405-5 Dépôt numérique -  
Consentement de diffusion publique doit alors le spécifier. 

 
Le rapport d’intervention soumis à la confidentialité est remis au conseiller 
académique, au mandant et un exemplaire est déposé aux archives de l’École. 

 

* 


