
 

 

Rédiger votre proposition Élévation 

 

Quel est le public cible? 

Votre proposition de recherche sera évaluée par au moins deux spécialistes externes du ou des 

domaines sur lesquels porte la demande. Ces personnes évaluatrices seront des chercheurs et des 

chercheuses en activité qui possèdent les qualifications nécessaires pour juger de la qualité et de 

l’intention du projet de recherche proposé. Il vous faut fournir suffisamment de détails dans votre 

proposition pour présenter adéquatement votre réflexion concernant ce projet et pour démontrer que 

vous possédez les connaissances requises pour le mener à terme. Si votre proposition est soit mal 

comprise ou mal interprétée, c’est un signe clair qu’elle est mal rédigée. En tant que personne auteure 

de la proposition, il vous incombe de clairement expliquer la valeur et la faisabilité de votre projet de 

recherche. 

 

De quel type de proposition s’agit-il? 

Il s’agit d’une proposition de recherche. Avant de commencer à rédiger cette demande, assurez-vous 

que vous connaissez bien la question de votre recherche. Il ne s’agit pas d’une proposition de 

consultation ni d’une proposition relative à un projet de développement. Vous ne faites pas qu’aider 

votre organisation partenaire à accomplir une tâche. Vous souhaitez accroître la base de connaissances 

dans un domaine pertinent à la fois pour votre organisation partenaire et pour le milieu de l’éducation 

postsecondaire. Pour plus de renseignements sur la recherche admissible à Mitacs Élévation, rendez-

vous sur https://www.mitacs.ca/fr/programmes/elevation/candidats-admissibles/recherche-admissible.  

 

Quels sont le format et le style de la proposition? 

Menez pour cette proposition la même réflexion que pour la rédaction d’un article universitaire ou 

scientifique. Le type de renseignements, notamment des citations et une liste de références, qui est 

approprié dans ces types d’articles peut aussi être inclus dans votre demande. Présentez vos énoncés de 

façon concise, claire et ordonnée. Les abréviations doivent être expliquées la première fois qu’elles sont 

mentionnées, et le jargon doit être évité autant que 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 fournit des renseignements sur le contenu qui doit être inclus dans votre 

demande Élévation. 
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Proposition Élévation 

• Mots-clés du domaine de recherche 

Veuillez inclure des mots-clés décrivant votre domaine de recherche qui ne sont pas déjà inclus dans le 

titre de votre proposition. Ces mots-clés sont importants, car ils nous aident à sélectionner rapidement 

et précisément les personnes appropriées pour évaluer votre proposition. 

 

• Résumé de la recherche (environ 200 mots) 

Le résumé de la recherche servira à recruter des personnes pour l’évaluer. Il doit résumer clairement la 

recherche proposée, y compris le contexte et le problème, les objectifs, les résultats escomptés et la 

pertinence pour les personnes stagiaires et les organisations partenaires. Nous suggérons une longueur 

approximative de 200 mots ou 3 000 caractères, selon la première des éventualités. Veuillez prendre 

note que les résumés trop longs seront abrégés. De plus, les longs résumés ont un effet dissuasif sur les 

évaluatrices et évaluateurs, ce qui peut retarder leur recrutement ainsi que l’évaluation de votre 

proposition. 

 

• Suggestions d’évaluatrices et évaluateurs 

Fournissez les noms et les coordonnées de six personnes qui pourraient évaluer votre proposition. En 

règle générale, les évaluatrices et évaluateurs 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 au sein d’organismes gouvernementaux. On entend par « indépendants » que ces personnes 

proviennent d’une université différente et que vous, votre superviseure ou superviseur et votre 

organisation partenaire n’avez pas collaboré avec elles au cours des cinq dernières années. Vous n’avez 

pas besoin de contacter ces personnes vous-même, et vous ne devriez pas le faire. Indiquez simplement 

leurs noms et coordonnées. 

 

• Renseignements généraux et revue de travaux préalables pertinents (d’une longueur 

recommandée d’une page, excluant les références) 

Les renseignements généraux décrivent le contexte de la recherche pour votre projet. Décrivez la nature 

du problème de recherche à aborder et pourquoi il est important. Cette section doit inclure des 

références à des travaux antérieurs sur le sujet de recherche ainsi que toute déficience ou lacune dans la 

recherche, et devrait mentionner la lacune (ou les lacunes) que vous prévoyez corriger pendant votre 

stage. Des références à la documentation spécialisée doivent être citées dans le texte en utilisant le style 

propre à votre domaine. N’énumérez que les références qui sont citées dans votre proposition. Après 

avoir lu la section sur les renseignements généraux, les personnes évaluatrices doivent comprendre 

l’état des connaissances et les lacunes dans le domaine qui sera abordé par la chercheuse ou le 

chercheur, et être à même de comprendre les objectifs du projet de recherche. 

 



 

 

• Objectifs 

Les objectifs de recherche doivent découler directement des renseignements généraux décrits à la 

section précédente. Des détails doivent être fournis pour les objectifs généraux ainsi que pour tout 

sous-objectif potentiel. 

 

• Méthodologie et concept expérimental 

Dans cette section, vous devriez décrire les techniques informatiques, de terrain ou de laboratoire 

(pertinentes à votre discipline) que vous utiliserez dans la mise en œuvre de tous vos objectifs ainsi que 

tout équipement, procédés ou personnes participantes. Par exemple, vous pouvez décrire l’installation 

expérimentale, les variables qui seront mesurées (et selon les fourchettes possibles), les contrôles, la 

façon dont les données seront échantillonnées et les données analysées. Si vous réalisez des sondages 

ou des entrevues, vous devez préciser le nombre de participantes et participants que vous ciblerez, la 

façon dont vous les sélectionnerez ou les recruterez, la longueur du sondage ou la durée des entrevues, 

la conception des questions du sondage ou d’entrevue, la façon dont les données seront analysées, etc. 

 

Dans la section concernant la méthodologie, vous aurez la chance de prouver aux personnes 

évaluatrices que vous connaissez le sujet que vous proposez et la raison pour laquelle vous le proposez. 

Décrivez comment les méthodes que vous utiliserez vous aideront à atteindre les objectifs du projet. Si 

les méthodes sont établies, convainquez les évaluatrices et évaluateurs que vous les connaissez et que 

la technologie est disponible. Si les méthodes sont innovatrices, expliquez ce qu’elles amélioreront. 

 

Assurez-vous de fournir des renseignements sur la nouveauté de votre recherche (relativement aux 

connaissances qui seront acquises ou aux améliorations qui seront apportées aux processus et aux 

produits, etc.) tout au long de cette section. 

 

Comme dans la section sur les renseignements généraux, les citations de la littérature pertinente 

doivent être incluses et les références doivent être fournies dans la section Références. 

 

• Conseils : 

▪ Décrire la méthodologie de chaque sous-objectif permet aux personnes évaluatrices 

d’examiner chaque section plus facilement. Il en va de même pour la section sur le calendrier 

de travail. 

▪ Fournissez suffisamment de détails pour permettre aux évaluatrices et évaluateurs 

d’examiner les techniques et les méthodes proposées. Incluez les références et citations de 

recherches antérieures pertinentes dans votre domaine s’il y a lieu. 



 

 

▪ Il n’est pas nécessaire d’utiliser la totalité des trois pages allouées pour cette section, mais il 

est plus fréquent que les évaluatrices et évaluateurs soulignent le manque de détails dans 

cette section, plutôt que l’inverse. Mettez-vous à la place d’une personne qui ne connaît pas 

votre projet d’étude et qui doit l’évaluer, et demandez-vous s’il y a autre chose que vous 

voudriez voir figurer dans la proposition. 

▪ Ne tenez pas pour acquis que les personnes évaluatrices connaîtront toute la terminologie et 

la méthodologie actuelle. Évitez des affirmations telles que « Nous utiliserons des techniques 

standards pour mesurer 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 devrait démontrer que vous : 

o avez des connaissances à jour de votre domaine; 

o comprenez la complexité du sujet et les méthodes que vous allez appliquer; 

o avez un plan clair quant à la manière dont vous prévoyez analyser les données que 

vous allez recueillir. Les évaluatrices et évaluateurs s’intéresseront à ces 

renseignements; 

o Reconnaissez les difficultés possibles que vous prévoyez et expliquez comment vous 

pourriez les aborder. Il existe toujours un élément d’incertitude dans un projet de 

recherche. Montrez aux personnes qui évalueront votre proposition 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. 

 

 

• Jalons et calendrier du projet 

Le calendrier de travail permet de montrer les tâches qui seront accomplies, quels objectifs seront 

atteints et à quel moment. Le calendrier doit établir clairement un lien entre les principales étapes de la 

méthodologie et les objectifs précis. Nous suggérons d’utiliser un diagramme de Gantt pour sa clarté, 

mais d’autres formats sont aussi acceptables. 

•  

• Documents à produire 

Chaque projet comprend un rapport de fin de projet Mitacs, ainsi qu’un sondage Mitacs comme 

documents de base à produire. Veuillez également indiquer tout autre livrable prévu pour le projet 

(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. 



 

 

 

• Énoncé de la personne posant sa candidature 

Cette section est l’occasion de mettre en évidence les réalisations et les acquis qui vous mettront en 

bonne position pour mener à bien la recherche proposée. Fournissez davantage de détails et de 

contexte pour les renseignements qui figurent dans votre CV. Notez que les personnes évaluatrices 

devront juger de votre productivité et de vos réalisations par rapport à celles d’autres chercheuses et 

chercheurs au même stade de leur carrière. Il leur sera également demandé d’évaluer votre 

engagement envers le perfectionnement professionnel et la formation offerte par le programme 

Élévation. Assurez-vous d’inclure des renseignements sur ce que vous espérez retirer de votre 

participation au programme Élévation et fournissez tous les renseignements sur vos expériences 

antérieures qui étayent votre candidature. 

 

• Interaction et pertinence pour l’organisation partenaire et le Canada 

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 cette dernière ou sur le terrain, 

selon les besoins du projet. Le reste du stage devrait se faire à l’université. Des écarts à la norme de 

50 % sont possibles dans certains cas, par exemple si un équipement particulier n’est disponible que 

dans les installations de l’université ou de l’organisation partenaire, vous pouvez passer plus de temps à 

un endroit qu’à l’autre. Il convient de le justifier dans l’espace prévu à cet effet. Veuillez inclure une 

description détaillée des activités qui se déroulent dans les installations de l’organisation partenaire et 

qui représentent 50 % du stage.  

 

• Relation, le cas échéant, avec des projets Mitacs antérieurs ou d’autres projets Mitacs 

Cette section s’applique si vous avez fait un stage vous-même dans le passé ou si une autre personne qui 

travaille sur votre projet dans votre groupe de recherche a fait un stage Mitacs Accélération ou Mitacs 

Élévation dans le passé. Veuillez fournir le nom de cette personne et le titre du stage dans cette section 

(ou le numéro IT de Mitacs, si vous le connaissez) et expliquer en une phrase ou deux comment le travail 

proposé pour ce stage est relié à l’ancien. Si vous ou votre groupe soumettez actuellement d’autres 

demandes à Mitacs Accélération ou Mitacs Élévation, veuillez l’inscrire ici aussi. 

 

• Références 

Ne citez que les références qui sont incluses dans votre proposition. Des références à la documentation 

spécialisée doivent être citées dans le texte en utilisant le style propre à votre domaine. 

 

 


