
 
 
Rédaction de votre proposition de recherche Élévation 
 
Quel est le public cible? 
Votre proposition de recherche sera examinée par au moins deux spécialistes externes du ou des 
domaines sur lesquels porte la proposition. Ces examinateurs sont des chercheurs actifs qui ont été 
choisis pour examiner votre proposition parce qu’ils possèdent les qualifications nécessaires pour porter 
un jugement sur la qualité du projet de recherche proposé. Par conséquent, il vous faut fournir 
suffisamment de détails dans votre proposition pour adéquatement présenter votre réflexion aux 
examinateurs concernant ce projet et pour démontrer que vous possédez les connaissances requises 
pour le mener à terme. Si les évaluateurs comprennent ou interprètent mal votre proposition, il est 
évident qu’elle est mal rédigée. En tant qu’auteur de la proposition, il vous incombe d’expliquer 
clairement la valeur et la faisabilité de votre projet de recherche. 
 
De quel type de proposition s’agit-il? 
C’est une proposition de recherche. Avant d’entreprendre la rédaction de votre proposition, assurez-
vous de connaître à fond votre question de recherche. Il ne s’agit pas d’une proposition de consultation 
ou d’une proposition pour un projet de développement. Vous ne faites pas qu’aider votre 
organisation/entreprise partenaire à accomplir une tâche. Vous souhaitez appliquer la base de 
connaissances dans un domaine pertinent pour votre organisation/entreprise partenaire et pour le 
monde universitaire. Pour de plus amples renseignements sur les projets de recherche admissibles au 
programme Mitacs Élévation, visitez le https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation/candidats-
admissibles. 
 
Quel devraient être le format et le style de la proposition? 
Faites pour cette proposition la même réflexion que pour la rédaction d’un article universitaire ou 
scientifique. Le type de renseignements, y compris les citations et une bibliographie, qui conviennent à 
ces types d’articles sont également appropriés à votre demande. Présentez vos énoncés de façon 
concise, claire et ordonnée. Indiquez la signification des abréviations à leur première occurrence, et 
évitez le jargon dans la mesure du possible. Les fautes d’orthographe, de grammaire et de ponctuation 
donneront une apparence non professionnelle et négligée à votre demande. Ne vous fiez pas 
uniquement à la fonction de vérification de la grammaire et de l’orthographe pour éviter ces pièges. 
 
Le reste du présent guide donne des renseignements sur des sections particulières du modèle de 
proposition Mitacs Élévation. 
 
Mots-clés du domaine de recherche 
Veuillez indiquer des mots-clés décrivant votre domaine de recherche qui ne font pas partie du titre de 
votre proposition. Ces mots-clés sont importants, car ils nous aident à déterminer rapidement et avec 
précision les évaluateurs appropriés pour examiner votre proposition. 
 
Sommaire (environ 200 mots) 
Le résumé de la recherche servira à recruter des examinateurs. Par conséquent, il doit résumer 
clairement la recherche proposée, y compris le contexte et le problème, les objectifs, les résultats 
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escomptés et la pertinence pour le stagiaire(s) et l’organisation(s) partenaire. Nous suggérons une 
longueur approximative de 200 mots. Veuillez prendre note que les résumés trop longs seront abrégés. 
De plus, les longs résumés ont un effet dissuasif sur les examinateurs, ce qui peut retarder leur 
recrutement, ainsi que l’évaluation de votre proposition. Le résumé de la recherche est obligatoire et 
sera affiché dans notre site Web. 
 
 
Renseignements de base (section 2.1; au moins 500 mots) 
Les renseignements de base décrivent le contexte de la recherche pour votre projet. Décrivez la nature 
du problème sur lequel portera votre recherche, et expliquez son importance. Dans cette section, il faut 
fournir des références sur des travaux réalisés antérieurement sur le sujet que vous abordez, ainsi que 
les trous ou lacunes de la recherche - plus particulièrement, il faut indiquer la ou les lacunes que vous 
prévoyez combler dans le cadre de votre stage. Il faut citer dans le texte les renvois à la documentation 
universitaire dans le style normalement utilisé dans votre domaine et les énumérer à la fin de la section; 
n’indiquez dans la bibliographie que les références citées dans votre proposition. Après avoir lu la 
section sur le contexte, les examinateurs doivent comprendre l’état de la technique et les lacunes sur le 
plan des connaissances dans le domaine qui sera abordé par le stagiaire, et être prêts à comprendre les 
objectifs du projet de recherche. 
 
Recherche proposée (section 2.2) 
Dans cette section, nous vous demandons de décrire en détail la recherche proposée. Assurez-vous de 
fournir des renseignements sur les objectifs et la méthodologie ou le concept expérimental couvrant 
l’entière période de deux ans du stage. 
 
Objectifs : Les objectifs de la recherche doivent découler directement du contexte décrit à la section 
précédente. Il faut donner des détails sur les objectifs généraux, ainsi que sur les sous-objectifs 
possibles. 
 
Méthodologie et concept expérimental : Dans cette section, vous devez décrire les techniques 
numériques sur le terrain ou en laboratoire (pertinentes à votre discipline) que vous utiliserez dans la 
mise en œuvre de tous vos objectifs, ainsi que le matériel, les procédures ou les participants 
nécessaires. Par exemple, vous pouvez décrire l’installation expérimentale, les variables mesurées (ainsi 
que les plages possibles), les mesures de contrôle, la façon dont l’échantillonnage des données sera 
effectué, ainsi que la façon dont ces données seront analysées. Si vous prévoyez effectuer des sondages 
ou des entrevues, vous devez expliquer le nombre de participants visé, la façon dont vous allez les 
sélectionner ou les recruter, la longueur du sondage ou la durée des entrevues, la conception des 
questions du sondage ou de l’entrevue, la façon dont les données seront analysées, etc. 
La section sur la méthodologie est pour vous l’occasion de prouver aux examinateurs que vous 
connaissez bien ce que vous proposez et pourquoi vous le proposez. Décrivez la façon dont les 
méthodes que vous utiliserez vous aideront à atteindre les objectifs du projet. S’il s’agit de méthodes 
établies, cherchez à convaincre les examinateurs que vous les connaissez bien et que la technologie est 
disponible. S’il s’agit de méthodes novatrices, expliquez ce qu’elles amélioreront. 
 



 
Nouveauté : Assurez-vous également de fournir dans cette section des renseignements sur le caractère 
nouveau de votre recherche (soit au niveau des connaissances qui seront acquises ou des améliorations 
qui seront apportées à des processus et des produits, etc.). 
 
Tout comme à la section sur le contexte, il faut ajouter des citations tirées de la documentation 
pertinente et indiquer les références à la fin de la section. 
 
Conseils : 
 En décrivant la méthodologie pour chaque sous-objectif, les évaluateurs pourront plus 

facilement évaluer chacune des sections. Cela facilitera également la tâche à la section sur 
l’échéancier. 

 Donnez suffisamment de détails pour permettre aux examinateurs d’évaluer les techniques et 
les méthodes proposées. Au besoin, ajoutez des références et des citations pertinentes 
concernant des travaux de recherche réalisés antérieurement dans votre domaine. 

 Il n’est pas nécessaire d’utiliser les trois pages pour cette section, mais les évaluateurs indiquent 
souvent que les candidats n’ont pas fourni suffisamment de détails dans cette section, et 
rarement qu’ils en ont fourni trop. Mettez-vous à la place d’un examinateur qui ne connaît pas 
beaucoup l’étude que vous prévoyez effectuer, et demandez-vous ce que vous pourriez ajouter 
à votre proposition. 

 Ne présumez pas que les examinateurs connaîtront la terminologie et la méthodologie 
actuellement utilisées. Évitez les énoncés du genre « Nous utiliserons des techniques courantes 
pour évaluer la composition du sol. » Fournissez des renseignements détaillés sur la façon dont 
les échantillons seront prélevés, et décrivez avec précision les techniques que vous utiliserez et 
les mesures que vous prendrez. 

 Votre proposition doit démontrer que vous : 
o possédez une connaissance à jour de votre domaine; 
o comprenez la complexité du sujet et les méthodes que vous allez appliquer; 
o pouvez décrire clairement la façon dont vous prévoyez analyser les données que vous 

allez recueillir. Les examinateurs s’intéresseront à ces renseignements; 
o êtes conscient des difficultés possibles prévues et de la façon dont vous allez les 

aborder. Il existe toujours un élément d’incertitude dans un projet de recherche. 
Montrez aux examinateurs que vous avez réfléchi aux incertitudes de votre projet et 
que vous avez quelques idées quant à la façon dont vous adapterez votre approche, au 
besoin. 

 
Échéancier et principaux jalons du projet (section 2.3) 
L’échéancier permet de montrer les tâches qui seront accomplies et les objectifs qui seront atteints, et à 
quel moment. L’échéancier doit établir clairement un lien entre les principales étapes de la 
méthodologie et les objectifs spécifiques. Nous vous proposons d’utiliser un diagramme de Gantt pour 
plus de clarté, mais d’autres formats sont également acceptables. 
 
Produits livrables prévus (section 2.4) 
Chaque projet comprend un Rapport de fin de projet Mitacs, ainsi qu’un sondage Mitacs, à titre de 
produits livrables de base. Veuillez également indiquer tout autre produit livrable prévu (publication, 



 
brevet, prototype, rapport, conférence, exposition, etc.). Veuillez prendre note que nous nous 
attendons à ce que les nouvelles connaissances acquises dans le cadre de la recherche proposée soient 
publiables ou diffusées dans un format approprié pour le domaine, en plus des avantages et des 
résultats obtenus par l’organisation partenaire. 
 
Déclaration du candidat (section 2.5) 
Dans cette section, vous avez l’occasion de souligner des réalisations particulières ou des expériences 
antérieures qui font en sorte que vous êtes bien placé pour mener à terme le projet de recherche 
proposé. Ajoutez des renseignements de base et des détails supplémentaires à ceux déjà indiqués dans 
votre CV. Prenez note que les examinateurs seront appelés à évaluer votre productivité et vos 
réalisations comparativement à celles d’autres chercheurs qui en sont au même stade de leur carrière 
que vous. 
 
Interactions avec les partenaires, activités et pertinence (section 2.6 à 2.8) 
Vous devez passer environ 50 % du temps de votre stage à interagir avec des membres du personnel de 
l’organisation partenaire, fort probablement dans les installations de l’organisation ou sur le terrain, 
selon ce qui convient au projet. Vous passerez le reste de votre stage à l’université. Dans certains cas, il 
est possible de déroger à la ligne directrice des 50 %, p. ex. si une pièce d’équipement est disponible 
uniquement à l’université ou dans les installations de l’organisation partenaire, vous pouvez passer plus 
de temps à un endroit ou à un autre. Vous devez le justifier dans l’espace prévu à cet effet. 
Veuillez donner une description détaillée des activités accomplies dans les installations de l’organisation 
partenaire qui représenteront 50 % du stage. 
 
Vocation économique du projet (section 2.9 s’il y a lieu) 
Tous les projets de recherche réalisés en collaboration avec une organisation sans but lucratif (OSBL) 
partenaire doivent démontrer que des avantages touchant l’économie ou la productivité en seront 
tirés. Par exemple, il peut s’agir de projets visant la création de nouveaux emplois, la réduction des 
coûts de biens ou de services ou la croissance de la productivité d’un processus ou d’une industrie. 
Exemples de projets de recherche admissibles : 
 Examen des difficultés des non-voyants au Canada à trouver un emploi. 

• Résultats de recherche attendus : perspectives d’emploi améliorées pour une population sous-
employée. 

 Conception de jeux vidéo et d’applications pour un festival de théâtre. 
• Résultats de recherche attendus : intérêt auprès d’un public plus vaste et hausse du nombre de 

visiteurs au festival. 
 Mise sur pied d’un programme pilote qui aide les personnes qui ont subi un accident vasculaire 

cérébral à retourner au travail. 
• Résultats de recherche attendus : mise en œuvre d’un programme pour réduire la période de 

convalescence et accélérer le retour au travail. 
 
Lien (s’il y a lieu) avec d’autres/d’anciens projets Mitacs Accélération/Élévation (section 2.10) 
Cette section s’applique si vous avez déjà effectué un stage ou si une personne travaillant sur votre 
projet au sein de votre groupe de recherche a effectué un stage Mitacs Accélération ou Mitacs Élévation 
dans le passé. Veuillez indiquer dans cette section le nom du stagiaire, ainsi que le titre du stage ou de la 
bourse (ou le numéro de référence IT de Mitacs, si vous le connaissez), et expliquer en une phrase ou 



 
deux la façon dont les travaux proposés pour ce stage ont un lien avec les travaux réalisés 
antérieurement. Si vous ou votre groupe présentez actuellement d’autres demandes au programme 
Mitacs Accélération ou Mitacs Élévation, veuillez également l’indiquer ici. 
 
Examinateurs suggérés (section 6) 
Veuillez fournir le nom et les coordonnées de six personnes qui possèdent les qualifications requises 
pour examiner votre proposition. En règle générale, les examinateurs sont des membres du corps 
professoral, mais il peut également s’agir de scientifiques titulaires d’un doctorat qui effectuent de la 
recherche dans le secteur privé ou des organismes gouvernementaux. On entend par « indépendants » 
qu’ils doivent provenir d’une université différente et que vous et votre superviseur et votre organisation 
partenaire n’avez pas collaboré avec eux au cours des cinq dernières années. Il n’est pas nécessaire de 
communiquer vous-même avec ces personnes; vous devez simplement indiquer leurs noms et leurs 
coordonnées. 


