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LE ENP 7212 
 
Ce cours présente le champ de la gestion de carrière et invite l’étudiant1 à formuler un projet de développement. 
Après avoir effectué le bilan de son cheminement professionnel, un bilan de compétences en gestion, après avoir 
examiné ses résultats à divers outils de mesure et participé à des échanges en classe, chacun identifiera des objectifs 
de développement et ajustera, s’il y a lieu, ses choix et activités en fonction de  ses priorités actuelles et futures. 
 
 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 
 
• Connaître des théories et études importantes sur les étapes de la vie adulte, la gestion de la carrière et le 

développement des gestionnaires. 

• Faire le point sur les enjeux reliés à son cheminement personnel de carrière par la production d’un récit de vie 
analysé à l’aide de modèles sur le développement de carrière. 

• Évaluer ses compétences en gestion à l’aide de diverses méthodologies (incidents critiques, questionnaires, etc.) et 
confronter ses résultats aux caractéristiques et attentes de son environnement professionnel. 

• Se familiariser avec divers outils et méthodologies sur le développement de carrière afin de les utiliser tout au long 
de sa carrière. 

• Élaborer un projet de développement professionnel individualisé qui tient compte des objectifs de chacun et des 
compétences à consolider. 

 
 
PHILOSOPHIE SOUS-JACENTE 
 
Les normes de l’ENAP et sa philosophie prennent leurs racines dans la philosophie de l’Éducation des adultes. Cela 
implique que les enseignants(es) et les étudiants soient considérés comme des coproducteurs de cette expérience de 
formation.  
Les mandats (voir section sur le mode d’évaluation) constituent le moteur du cours; ils sont pensés pour orienter la 
démarche d’apprentissage. Les activités en classe et les lectures soutiennent l’étudiant pour la réalisation des mandats. 
 
 
FORMAT 
 
Le cours commence avec le travail préparatoire.  
Ensuite, les séances de groupe consistent en en neuf rencontres de six heures chacune. 
 
Différentes approches seront privilégiées pour favoriser l’intégration de la matière, soit les exposés théoriques, des 
réflexions individuelles, des discussions de groupe et des retours sur les résultats de tests et questionnaires. 
 
 
CONTENU 
 
• La carrière  
• Les différences individuelles au travail 
• Les compétences  
• Le développement professionnel 

                                                      
1 Utilisé à titre d’épicène 
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VOLUME ET RECUEIL DE TEXTES OBLIGATOIRES 
 
SCHEIN, E. H. (2004). Les Ancres de Carrière : Découvrir des véritables valeurs. Québec : Les Éditions 

Actualisation, 68 p. 
 
Recueil de textes Greene ENP7212. 
 
 
MODE D’ÉVALUATION 

 
Travail à effectuer pendant la période préparatoire 
Les consignes pour la production de chacun de ces deux textes sont remises en même temps que le 
recueil de textes  

  

   
Réflexion sur le cours à venir 

Mandat 1 : Texte initial de réaction au plan de cours, au texte  de Guérin et Wils, au 
recueil de textes et au fascicule de Schein 

Résumé de texte 
Mandat 2 : Résumé initial de deux articles du recueil de textes 

  5% 
 
 
 
10% 

 
 
Travail à effectuer pendant la session intensive  
Des consignes spécifiques pour chacun des travaux seront présentées en classe 

  

   
Résumé de texte 

Mandat 3 : Résumé final des articles du recueil assignés  
Bilan de carrière 

Mandat 4 : Choix et justification de modèle développemental et de trois concepts 
Bilan des compétences 

Mandat 5 : Ébauche du portrait professionnel 
Mandat 6 : Portrait 
 

  
10% 

 
10% 

 
 5% 
10% 

 
 

 
 
Travail d’intégration 
Les consignes spécifiques pour ce travail seront remises en classe et discutées dès le début du cours 

  

 
Bilan et projet de développement 

Mandat 7 : Travail final intégré sur le bilan, projet et plan de développement 

  
 
50% 

 
 
Compte tenu de la formule intensive et du type de pédagogie, la présence à toutes les rencontres est obligatoire. 
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TRAVAIL À EFFECTUER PENDANT LA PÉRIODE PRÉPARATOIRE 

 
Les travaux préparatoires sont conçus pour vous encourager à explorer le matériel mis à votre disposition 

dans le cadre du cours ENP 7212, Compétences de gestion et développement de carrière. 
Leur réalisation nous permet, lors des séances de classe, d’aller plus promptement à l’essentiel du contenu 

et de vos préoccupations. 
 

Si le cœur vous en dit, vous pouvez aussi explorer mon site web, Vous y trouverez du matériel sur la 
carrière et des commentaires d’étudiants sur le cours ENP 7212.   
https://www.aideenligne.ca/jgreene/fr/presentation.html 

 
 
 

MANDAT 1 : Réflexion sur le cours ENP 7212 à venir (5%) 
 
(a) Lisez le plan de cours, (b) furetez dans le recueil de textes et le fascicule sur les ancres de carrière, (c) 
complétez  le mandat 2 et (d) lisez le texte 3 (Guérin et Wils, 1992) du recueil de textes ENP 7212. 
 
 
Composez ensuite un texte d’environ 2 pages (600 à 800 mots) qui traite explicitement de (a) vos réactions 
au thème du cours et aux contenus qui seront couverts et (b) de vos attentes face à un cours qui porte sur les 
compétences de gestion et la carrière 
 
Rendez le texte, version papier, au début du premier jour de classe. 

 
 
 

MANDAT 2 : Résumé de deux articles du recueil de textes (10%) 
 
Lisez les deux textes de la série (A, B, C, D, E, F, G ou H) qui vous a été assignée (la liste des textes est 
présentée, avec les personnes à qui les lectures sont assignées, à la page suivante). Veuillez excuser mon 
fonctionnement bien autocratique dans l’assignation des textes; j’ai choisi la méthode la plus simple étant 
donné les courts délais pour lire … et le fait que tous les textes sont, à mon avis (!!) aussi intéressants les uns 
que les autres. 
 
 
Pour chacun des textes, formulez un résumé d’environ 3 pages qui permettra au lecteur de saisir l’essentiel 
de l’article.   
Vos productions seront  utilisées, lors de la seconde section du cours, pour susciter des échanges et pour bâtir 
un court ouvrage collectif sur la gestion de carrière.  
 
Rendez le texte, version papier, au début du premier jour de classe. 
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Séries de deux textes du 

recueil assignés à …  
 

Textes à résumer pour le mandat 2 
 

A 
Adolphe Patrick 
 
Georges Jean-Marie 

1. CARDINAL, L. (1993). Les méfaits de la réussite professionnelle, Revue Québécoise de 

psychologie, Québec, 14, p. 123-145.  
 
20. GUAY, M.-M. (2003). Mentorat et gestion de la relève dans le secteur public : actions pour une 
plus grande solidarité!, Revue Carriérologie, Revue francophone internationale, Montréal, 9, 241-
253, (600 p.). 
 

B 
Alexandre Domond Nancy 
 
Hanty Marie -France 

9. CARDINAL, L. (1999). Tendances dans les trajectoires et les motivations professionnelles des 
gestionnaires, Montréal, Revue Gestion, 24, 23-31/105 p.  
 
19. Réseau CIRCUM Inc. (2002). Perspectives sur le rôle des gestionnaires intermédiaires dans les 

organisations. Rapport final  préparé pour le réseau du leadership, secrétariat du conseil du trésor du 
Canada, 40 pages http://circum.com/textes/gestion_intermediaire.pdf  
 

C 
Camilien Bien-Aimé Magaly 
 
Jean Robert Dossaint 

2. CARDINAL, L. (2004). Nouvelles carrières et succès psychologique au travail, Cahier de 

recherche de l’ESG 15-2004, 23 p. www.esg.uqam.ca/document. 
 
18. PAYETTE, A. (2000). Le groupe de développement professionnel et d’action formation, Revue 
Effectif, Montréal, (mai), 30-35/60.   
 

D 
Colin Marie Sheila 
 
Lafortune Yves 

4. MARTINEAU, Y., WILS, T. et TREMBLAY, M. (2005).  La multiplicité des ancres de carrière 
chez les ingénieurs québécois : impacts sur les cheminements et le succès de carrière, Relations 

industrielles / Industrial Relations, Québec, vol 60, no 3, p.  455 – 482.  
 
16. BRUTUS, S. et BRASSARD, N. (2005). Un bilan de l’évaluation multisource, Montréal, 
Gestion, 30, 24-30/80.  
 

E 
Dorzin de Landsheer Sandra 
 
Limage Ronique 
 
Durosier Andy 

8. GINGRAS, M. (2005). L’orientation tout au long de la vie : une réalité incontournable du 
développement de carrière des adultes, Psychologie du travail et des organisations, Montréal, 11, p. 
115-128.   
 
15. MIGNONAC, K., HERRBACH, O., GOND, J.P. (2003) L’intelligence émotionnelle en 
questions, La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion no 201-202 - ressources 

humaines, vol. 38, no 201 – 202, pp. 83 - 97 
 

F 
Durane Danteide 
 
Luc Jean-Laury 
 
Thélus Luc 

10. CARDINAL, L. et LAMOUREUX, C. (1992). Le plateau de carrière chez les gestionnaires : 
diagnostic et intervention, Gestion, septembre, Canada, 83-90/105 p.  
 
14. MALTAIS, D. et MAZOUZ, B. (2004). À nouvelle gouvernance, nouvelles compétences, 
Gestion, automne, Québec, vol. 29, no. 3  82-94/105.  . 

 
G 

Eugène Géraldy Pierre 
 
Pamphile Fritzberg 
 
Beaubrun Jacky 

5. LAINÉ, A. (2004). Le bricolage identitaire, dans Faire de sa vie une histoire. Théories et 

pratiques de l’histoire de vie en formation. Collection « Sociologie clinique », Paris : Desclée de 
Brouwer, chap.14, p. 237-251/276.  
 
13. GOLEMAN, D. (2002). L’étoffe d’un leader, dans Harvard Business Review, Styles de Leaders, 

États-Unis: Éditions d’Organisation, chap. 1, p. 2-31.  
 

H 
Faroul Marie Esther 
 
Pierrot Jacques Antoine 
 
Rozier Morales 

11. RIVERIN-SIMARD, D. (1993). L’approche du mitan de la carrière selon son type de 
personnalité, Canadian Journal of University Continuing Education, Canada, 19, printemps, 14 p.   
 
12. GENIN, É. (2009) « L’empiétement du travail des femmes et des hommes cadres sur leur vie 
professionnelle,  Gestion, 34 (3), p 128 -135.  
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CALENDRIER DES ACTIVITÉS  
 

 
 

Activités préparatoires Mandats 1 et 2  
Répondre au questionnaire sur les ancres de carrière (dans Schein 2004) 
 

  
Jour 1 
 
 

Introduction au cours, notions relatives à la carrière. 
L’étude de la carrière, l’étude de sa carrière;  
l’approche évolutive et l’approche différentielle à la carrière 
 

Jours 2 et 3 Mouvements et progression de carrière typiques, plateaux 
Étapes de vie et cheminement professionnel  
Plénière sur des lectures assignées en travail préparatoire 
Travail sur le bilan, choix de modèle et de concepts 

  
Jour 4 Différences individuelles 

Ancre, MBTI et/ou forces, QE 
Méthodologies d’analyse 

 
Jour 5 Compétences de gestion  

Caractéristiques, méthodes de développement, modèles génériques, 
applications 

Plénière sur des lectures assignées en travail préparatoire 
 

Jour 6 L’analyse de ses compétences et de son ajustement au milieu professionnel   
Multi sources : le regard des autres 
Intégration des renseignements sur soi : le portrait professionnel 
 

Jour 7 Le développement professionnel 
Portrait professionnel bis  
Scénarios 
Les activités de développement professionnel 

Plénière sur des lectures assignées en travail préparatoire 
 

Jours 8 et 9 Le projet de développement professionnel 
Le passage du scénario à la formulation d’objectif 
Méthodologie et conditions de succès 
Styles d’apprentissage 
 

Consultation 


