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PROCÉDURE RELATIVE 
AU PROJET D’INTERVENTION 

 
(404 / 012-03) 

 
 
 
 
____________________________________________ 
 
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) 
____________________________________________ 
 
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 présidé et constitué par le coordonnateur des projets 
 d’intervention du campus concerné intervenant au début du projet afin de lui 
 donner forme. Il est formé du conseiller académique de l’étudiant, du 
 coordonnateur des  projets d’intervention et du mandant de  l’organisme 
 d’accueil; l’étudiant assiste aux réunions du comité. 
 
Conseiller académique 

Professeur, maître d’enseignement ou chargé de cours de l’École approuvé par le 
coordonnateur des projets d’intervention du campus concerné en accord avec le 
directeur de l’enseignement et de la recherche,  pour superviser l’étudiant inscrit au 
projet d’intervention et lui fournir l’aide et l’encadrement pédagogiques appropriés 
consistant en l’élaboration d’une stratégie d’intervention et d’un programme général 
de travail.  
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Coordonnateur des projets d’intervention 
Professeur régulier de l’École ou coordonnateur des études du campus concerné, 
désigné par le directeur de l’enseignement et de la recherche pour coordonner les 
projets d’intervention des étudiants. Il est responsable de l’application de la présente 
procédure. 

Jury  
Assemblée ad hoc présidée et convoquée par le coordonnateur des projets 
d’intervention du campus où est inscrit l’étudiant, et constituée du coordonnateur 
des projets d'intervention, du conseiller académique de l’étudiant et du mandant de 
l'organisme d’accueil. 

 
Mandant 

Ressource professionnelle interne à l’organisme d’accueil chargée d’assurer le soutien 
à l’étudiant qui réalise un 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 doit posséder 
une expérience reconnue dans le champ de concentration des étudiants qu’il 
accueille, démontrer de l'intérêt pour l’encadrement et accepter et/ou proposer la 
réalisation de mandats liés aux champs d’intérêt des étudiants.  

 
Projet d’intervention  

Activité terminale d’intégration des connaissances qui s’articule autour d’un mandat 
portant sur une intervention de gestion ou une analyse de politique dans un 
organisme d’accueil, qui doit être réalisée individuellement et donner lieu à la 
production d’un rapport d’intervention. 
 
Le projet d’intervention consiste, pour l’étudiant, à identifier, au sein d'un organisme 
d’accueil, une situation problématique ou souhaitée, à la clarifier avec le mandant de 
l'organisme en question et à l'analyser afin de formuler des solutions ou des 
propositions. 
 

Rapport d’intervention 
 Document individuel produit par l’étudiant inscrit à l’activité d’intégration ENP7198 

Projet d’intervention. Ce rapport fera l’objet d’une présentation orale devant un jury 
et sera présenté oralement à l’organisme d’accueil. 
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FORMULAIRES 
 
 Les trois (3) formulaires suivants sont joints en annexe à la procédure; ils sont 
 également 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-404-3  Demande de confidentialité 
 
 

AVERTISSEMENT 
 
Tout étudiant de maîtrise qui souhaite amorcer un projet de recherche mené avec des 
participants humains par le biais d’une intervention, d’une interaction, d’une observation en 
milieu naturel ou d’une collecte de données confidentielles et personnelles sur des individus 
qui ne sont pas disponibles publiquement soit adresser une demande en ce sens au comité 
d’éthique en recherche de l’École avant de démarrer l’activité. 
 
Le portail de la recherche, sur le site internet de l’École, comporte l’information et les 
formulaires nécessaires à la préparation de cette demande. 
 
http://recherche.enp.ca/recherche/48/procedure.enap 
 
(CE-254-1196;16 MARS 2012)

http://recherche.enp.ca/recherche/48/procedure.enap
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NATURE DU PROJET D’INTERVENTION 
 

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

 
2. Le projet d’intervention peut consister en une analyse des problèmes de structure, de 

fonctionnement ou de contrôle au sein d’un organisme d’accueil; en l’implantation 
d’un changement conduisant à une situation souhaitée; en une analyse et une 
évaluation de politiques, de projets ou de programmes; en une étude de faisabilité et 
une implantation de projets de changement; en une  analyse des coûts financiers et 
humains reliés à certains modes de gestion; en une analyse de nouveaux modes de 
prestation de services ou d’initiatives gouvernementales. 

 
3. 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. 

  
4. En adoptant une démarche professionnelle de consultant, l’étudiant doit démontrer 

sa capacité à utiliser une pratique cohérente de gestion de projet, 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 
 
5. L’étudiant qui poursuit son programme de formation à temps complet doit 

 réaliser son projet d’intervention pendant les quinze semaines que dure le 
 trimestre auquel il est inscrit; celui qui est inscrit à temps partiel peut réaliser  son 
projet d’intervention au cours d’une période équivalant à trois trimestres 
 successifs. Si l’étudiant ne dépose pas la version finale de son projet d’intervention 
avant la fin de cette période, des frais de maintien d’inscription lui sont imposés. 

 (CE-241-1068; 11 septembre 2009) 

 
ENCADREMENT ACADÉMIQUE ET ADMINISTRATIF DE L’ÉTUDIANT  

 
6. Tout au long de son projet d’intervention, l’étudiant est encadré par le 
 coordonnateur des projets d’intervention de son campus, son conseiller  académique 
 et le mandant de l’organisme d’accueil. 
 
RÔLE DES INTERVENANTS EN APPUI  AU PROJET D’INTERVENTION 
 
7. Le coordonnateur des projets d’intervention : 
 

a) intervient auprès des étudiants en les informant sur les exigences liées à cette 
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activité d’intégration; 
b) collabore à la recherche de sujets pouvant satisfaire les besoins des étudiants; 
c) s’assure de la progression du cheminement académique des étudiants au cours 

de l’activité; 
d) s’assure que les conseillers académiques satisfont les exigences de l’École en 

matière d’encadrement et de soutien académiques aux étudiants; 
e) s’assure que les mandants sont informés de leur rôle et encadrent convena-

blement les étudiants; 
f) représente officiellement l’École auprès de l’organisme d’accueil; 
g) officialise l’entente et les conditions de réalisation du projet d’intervention avec 

l’organisme d’accueil; 
h) veille à ce que les exigences académiques de l’École soient respectées; 
i) préside les rencontres du comité du projet d’intervention de l’étudiant; 
j) préside le jury; 
k) coordonne la réunion du jury et prend en charge la logistique nécessaire. 

 
8. Le conseiller académique : 
 

a) convient avec l’étudiant et le mandant de la nature du mandat ainsi que des 
rencontres qu’il entend avoir avec eux; 

b) s’assure que l’étudiant utilise les cadres conceptuels et méthodologiques;  
c) aide l’étudiant dans l’élaboration d’une stratégie d’intervention et d’un 

programme général de travail; 
d) communique rapidement à l’étudiant ses commentaires par suite des rapports 

d’étapes que ce dernier lui remet régulièrement; 
e) informe le coordonnateur des projets d’intervention en cas de modification 

importante du mandat du projet d’intervention de l’étudiant; 
f) autorise, ou refuse, par écrit le dépôt du projet d’intervention de l’étudiant 

après avoir consulté le mandant de l’organisme d’accueil; 
g) est membre du comité du projet d’intervention et du jury. 
h) sur délégation du coordonnateur des projets d’intervention, peut présider les 

rencontres avec le mandant et l’étudiant. 
 

9. L’organisme d’accueil : 
 

a) doit être en mesure de mettre sur pied une structure d’accueil facilitant 
l’intégration professionnelle de l’étudiant; 

b)  doit fournir à l’étudiant les ressources humaines et matérielles nécessaires à la 
réalisation de son mandat. 
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10. Le mandant : 
 

a) 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; 

b) facilite l’intégration de l’étudiant au sein de l’organisme d’accueil; 
c) fournit à l’étudiant les moyens et les ressources pour accéder à l’information et 

aux personnes pouvant l’aider dans la réalisation de son mandat; 
d) conseille l’étudiant sur le contenu relié aux différentes étapes de son projet; 
e) est membre du comité du projet d’intervention et du jury, et se prononce sur la 

pertinence et l’utilité du rapport pour l’organisme d’accueil. 
f) de concert avec l’étudiant, planifie et organise la présentation orale du rapport 

d’intervention à l’organisme d’accueil. 
 

11. 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 
 
12. Chaque étudiant inscrit à l’activité terminale d’intégration ENP7198 Projet 
 d'intervention doit réaliser cette activité individuellement, produire un rapport  final 
 dont il est l’auteur unique et le présenter oralement aux membres du jury et à 
 l’organisme d’accueil.  
 
INSCRIPTION 
 
13. L'étudiant ne peut s'inscrire à l’activité ENP7198 Projet d’intervention qu’après avoir 

réalisé vingt-quatre (24) crédits de son programme, incluant ceux rattachés aux cours 
obligatoires.   

 
14. Le coordonnateur des études du campus où est inscrit l’étudiant doit confirmer que 
 l’étudiant est habilité à s’inscrire à l’activité ENP7198 Projet d’intervention. 
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PHASE PRÉPARATOIRE À L’ÉLABORATION D’UN PROJET D’INTERVENTION 
 
15. 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 sa scolarité.  
 
ESQUISSE DU PROJET D’INTERVENTION 
 
16. Lorsqu’il peut s’inscrire à l’activité ENP7198 Projet d’intervention et qu’il a déjà 
 entrepris les  démarches préalables à l’élaboration de son projet 
 d’intervention, l’étudiant rédige l’esquisse de son projet d’intervention qui 
 pourra prendre la forme d’une offre de service qui sera au cœur de  l’esquisse de 
 son projet d’intervention. 
 
17. L’esquisse du projet d’intervention compte de quatre à cinq 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; 
e) la problématique ou le sujet traité; 
f) le mandat confié à l’étudiant; 
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. 

 
APPROBATION DU PROJET D’INTERVENTION 
 
18. De manière concurrente à la rédaction de l’esquisse de son projet 
 d’intervention, l’étudiant doit entreprendre les démarches en vue de faire 
 approuver son projet.  Pour ce faire, il doit : 
 

a) remplir les sections 1 et 2 du formulaire F-404-1 Approbation du projet 
d’intervention; 

b) obtenir l’autorisation de s’inscrire à l’activité ENP7198 Projet d’intervention 
auprès du coordonnateur des études de son campus qui signe la section 3 
du formulaire; 

c)  joindre l’esquisse de son projet d’intervention rédigée selon les consignes 
établies à l’article 17; 
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d) remettre le formulaire dûment rempli accompagné de l’esquisse du projet 
d’intervention au coordonnateur des projets d’intervention  de son campus. 
 

19.      Lorsque le coordonnateur des projets d’intervention a en main le formulaire  
 F-404-1 Approbation du projet d’intervention dont les sections 1 à 4 ont été dûment 

remplies, il s’assure de la convocation du comité du projet d’intervention de 
l’étudiant de même que celle de l’étudiant afin de délibérer sur le projet soumis. Si 
les membres du comité du projet d’intervention acceptent le projet soumis, ils 
apposent leur signature aux endroits appropriés à la section 5 du formulaire. 

 
AMORCE DU PROJET D’INTERVENTION PAR L’ÉTUDIANT 
 
20. Lorsque toutes les sections du formulaire F-404-1  Approbation du projet 

d’intervention sont remplies et signées par les membres du comité  du projet 
d’intervention de l’étudiant, le coordonnateur des projets d’intervention remet copie 
du formulaire et de l’esquisse du projet d’intervention au bureau du registraire.  

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

projets d’intervention a reçu le formulaire F-404-1 Approbation du projet 
d’intervention dûment rempli et accompagné de l’esquisse du projet.  

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

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). A 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 à laquelle 
est inscrit l’étudiant, jusqu'à ce que le coordonnateur des projets d’intervention 
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 du 
campus concerné. 

 

http://recherche.enap.ca/recherche/50/faire%20une%20demande%20de%20certification.enap


Procédure relative au projet d’intervention (404 / 012-03)             

École nationale d’administration publique                            Mars 2012                                          Page 9 sur 12 
   

MODIFICATIONS APPORTÉES AU PROJET D’INTERVENTION 
 

24. Lorsque le comité d’évaluation a approuvé le projet et que ce dernier a été 
 enregistré auprès du bureau du registraire, tout changement concernant soit la 
 nature du projet, soit le nom du conseiller académique ou du mandant de 
 l'organisme d’accueil doit être soumis et approuvé par le coordonnateur des 
 projets d'intervention. 
 
PRODUCTION DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 
25. Au terme du projet d’intervention, l’étudiant produit un rapport 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 composé en 12 points à interligne double;  
b) comprendre entre 60 et 90 pages; 
c) être structuré selon le  modèle suivant : 

 
1) Page titre. 
2) Pages liminaires.- Comprenant une table des matières; les 

remerciements; les listes des tableaux, figures, abréviations et sigles; le 
résumé. 

3) Introduction (de 4 à 6 pages). - Présentation de l’objet du rapport, c’est-
à-dire le thème et la problématique centrale, du mandat confié ainsi 
qu’une description du contexte organisationnel.  

4) Recension des écrits et cadre conceptuel (de 12 à 24 pages).- Pré-
sentation de l’état actuel des connaissances (écrits empiriques et 
théoriques pertinents à la problématique), du cadre conceptuel 
(modèle, concept clé, typologie, taxinomie, etc.) et questions de 
recherche dérivant du mandat, de la littérature et du cadre conceptuel. 

5) Méthodologie de recherche (de 4 à 6 pages).-  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; 
échantillon, variables, fidélité et validité de l’étude; méthode d’analyse 
et limites de l’étude. 

6) Résultats et analyse (de 30 à 40 pages).- Description des résultats 
empiriques de l’étude par rapport à la problématique; analyse en 
fonction de la recension des écrits, des résultats empiriques de l’étude 
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et des concepts et modèles déjà présentés pour expliquer, comprendre 
et éventuellement résoudre la problématique. 

7) Discussion et recommandations (de 9 à 14 pages).- Présentation de 
l’argumentation et des recommandations numérotées. 

8) Conclusion (1 page).- 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. 

9) Bibliographie.- Toutes les références bibliographiques utilisées dans le 
cadre de la rédaction du rapport présentées selon les normes 
généralement reconnues. 

10) Annexes.- Joindre les questionnaires utilisés, les données détaillées, etc. 
nécessaires 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 la version du 
 rapport d’intervention que leur soumet l’étudiant avant que ce dernier ne 
 puisse entreprendre les démarches en vue du dépôt auprès de tous les  membres du 
 jury.  
 
28. Le rapport d’intervention doit être évalué par un jury composé du 
 coordonnateur des projets d’intervention, qui le préside, du conseiller académique 
 de l’étudiant et du mandant. 
 
PRÉSENTATION ORALE 
 
29. L’étudiant est tenu de présenter oralement son rapport d’intervention devant le 
 jury qui en apprécie la qualité et la pertinence, et lui attribue une note. 
 
30. L’étudiant doit également présenter son rapport d’intervention à l’organisme 
 d’accueil. 
 
CONVOCATION DU JURY 
 
31. Les membres du jury et l’étudiant doivent convenir ensemble d’une date pour  la 
 présentation orale du rapport d’intervention. 
 
32. Au moins trois (3) semaines avant la date convenue de la présentation orale du 
 rapport d’intervention, l’étudiant doit faire parvenir à chacun des membres du  jury 
 une copie de son rapport d’intervention. 
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DÉCISION DU JURY 
 
33. Le jury apprécie le rapport d’intervention de l’étudiant au moyen du formulaire F-
 404-2 Évaluation du projet d’intervention.  
 
34. La notation utilisée pour apprécier le rapport d’intervention est la suivante : 
 Excellent, Très bien, Bien, Échec. 
 
35. Le jury doit rendre une décision unanime. 
 
36. Le président du jury communique la décision du jury à l’étudiant. 
 
37. Si le jury estime que l’étudiant doit apporter des modifications à son rapport 
 d’intervention, celui-ci doit s’engager à les faire à la satisfaction du jury dans  les 
 trente (30) jours suivant la date de sa présentation orale et à soumettre  une version 
 finale de son rapport à tous les membres du jury. 
 
38. Si l’appréciation du rapport d’intervention de l’étudiant émise par le jury se solde 
 par une notation d’échec, l’étudiant est alors exclu du programme. 
 
39. Le président du jury transmet la décision et la note du jury au bureau du 
 registraire en y joignant le formulaire F-404-2 Évaluation du projet 
 d’intervention dûment rempli et signé. 
 
DIFFUSION DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 
40. Abrogé.  
 (CE-254-1196;16 mars 2012) 
 

40a. Seuls les rapports ayant obtenu la note «Excellent» ou  «Très bien» sont déposés aux 
bibliothèques de l’École à Québec et à Montréal, ainsi qu’à la bibliothèque de 
l’Université du Québec en Outaouais. 

 (CE-254-1196; 16 mars 2012) 
 

40b. L’étudiant doit remettre au coordonnateur des projets d’intervention de son campus 
trois (3) exemplaires d’un rapport noté «Excellent» ou «Très bien», ou un (1) 
exemplaire d’un rapport noté «Bien» ou «Passable». De plus, il transmet une copie du 
rapport au mandant et une copie au conseiller académique. 

 (CE-254-1196;16 mars 2012) 
 

CONFIDENTIALITÉ DU RAPPORT D’INTERVENTION 
 
41. Abrogé.  
 (CE-254-1196;16 mars 2012) 
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41a. L’organisme d’accueil peut demander que le rapport d’intervention demeure 
confidentiel. L’étudiant a la responsabilité de faire signer le formulaire F-404-3 
Demande de confidentialité prévu à cet effet par le mandant, le conseiller 
académique de l’étudiant et le coordonnateur des projets d’intervention du campus 
de l’étudiant. Ce formulaire doit être remis au coordonnateur des projets 
d’intervention en même temps que le rapport d’intervention; le coordonnateur en 
assurera la confidentialité.  

 
La période au cours de laquelle le rapport est maintenu confidentiel est déterminée 
par le mandant. Les rapports ne sont pas déposés dans les bibliothèques pendant 
cette période. Si le rapport doit être maintenu confidentiel pour une période 
indéterminée, l’étudiant ne dépose alors qu’une (1) copie de la version finale de son 
rapport. 

 
42. Abrogé. 
 (CE-254-1196;16 mars 2012) 

 
43. Abrogé. 
 (CE-254-1196;16 mars 2012) 

 
* 


