
6/5/20

1

Tirer le maximum
de votre bourse / stage virtuel

France Cloutier– france@cloutierconsultinginc.com
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• Trois (plus 1) intervenants clés dans les stages virtuels :

• Le stagiaire / chercheur

• Le professeur superviseur

• L’organisme partenaire

• (Mitacs)
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Qui est dans la salle? 
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• Accès insuffisant à l’organisme partenaire

• Accès insuffisant aux fournitures ou à l’équipement requis

• Travail confié non pertinent par rapport à votre recherche/manque de temps pour votre projet

• Objectifs contradictoires, attentes différentes

• Difficultés à identifier les ressources nécessaires pour accomplir le travail

• Nouvelles informations qui invalident les attentes ou les résultats du projet

• Différences dans les attentes en matière de rigueur requises dans le travail

• Ajustement à différentes personnalités
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Défis potentiels liés au stage que nous avons identifiés
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• Les projets de recherche peuvent être caractérisés par une mauvaise définition initiale des 
méthodes et des objectifs.

Baccarini, David et Melville, Todd, « Risk management of research projects in a University context - An exploratory study » (2011). Conference Papers. Paper 17. 
http://epublications.bond.edu.au/aubea_2011/17

• Notre expérience avec Élévation et Accélération :
• Calendrier souvent organisé en affectant plusieurs tâches dans un temps limité, peu de considération 

pour le risque

• Approche plus appropriée :
• Planification : votre estimation actuelle la plus réaliste sur la manière dont la valeur sera délivrée
• Gestion des risques : gérer la responsabilité des fonds dépensés

• Nous conseillons une gestion proactive du plan et de la mise en œuvre de votre projet.
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Planification et risque dans la recherche
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• Commerciaux et financiers

• Disponibilité et intégrité de la recherche

• Méthodes et processus de recherche

• Équipe de recherche

• Parties prenantes externes

• Éthique

• Infrastructure
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Risques typiques liés à la recherche à prendre en considération
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• Commerciaux et financiers : conflit contractuel lié à la propriété intellectuelle, litiges contractuels entre le bailleur de fonds et l’équipe de recherche, système de financement inefficace, conflit 

concernant l’accès aux résultats de la recherche et leur utilisation.

• Disponibilité et intégrité de la recherche : la recherche a peu de chances d’atteindre ses résultats, la proposition de recherche est trop ambitieuse, mauvais comportement ou comportement 

malhonnête, les données de la recherche sont falsifiées, matériel plagié, les chercheurs énoncent des faits non justifiés et non appuyés par des données.

• Méthodes et processus de recherche : violation des règles de santé et de sécurité, recherche entreprise sans l’approbation de sa conception, les méthodes de recherche ne correspondent 
pas à la conception approuvée, la collecte des données n’est pas vérifiée, les données ne sont pas sécurisées, les données sont perdues, les méthodes de recherche ne sont pas 

documentées de manière appropriée, les résultats sont trompeurs suite à l’élimination de cas particuliers, l’échantillon de recherche modifie son comportement car il sait qu’il fait l’objet d’une 
recherche.

• Équipe de recherche : difficulté à recruter des chercheurs, manque de chercheurs qualifiés, les chercheurs n’ont pas la formation appropriée, attentes irréalistes quant aux capacités des 
chercheurs. 

• Parties prenantes externes : les résultats de la recherche ne sont pas promus efficacement sur le marché cible, la recherche ne répond pas aux besoins du bailleur de fonds, commentaires 

négatifs sur la recherche dans les médias, perte de réputation car le bailleur de fonds a mauvaise réputation, perte de confiance du bailleur de fonds suite à une mauvaise gestion financière.

• Éthique : préjudices physiques ou psychologiques pour mener la recherche sur les sujets, non-respect des coutumes et traditions culturelles, conflits d’intérêts non déclarés, mauvais 

comportement ou violation de protocole non signalés, les chercheurs ne parviennent pas à obtenir une autorisation, violation de confidentialité, l’échantillon sur lequel porte la recherche est 
désavantagé par la recherche.

• Infrastructure : perte de ressources de recherche en raison d’une urgence (p. ex. incendie ou inondation), manque d’infrastructures adaptées pour mener la recherche.
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Risques typiques liés à la recherche à prendre en considération
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• Le stagiaire doit faire preuve davantage d’initiative personnelle et d’implication pour la réussite 
du stage.

• Il convient de définir ensemble une expression de la valeur apportée en termes commerciaux.

• Il est nécessaire d’établir des approches de communication efficaces et de développer des 
relations solides entre les parties prenantes du stage.
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Trois points essentiels à prendre en considération pour les stages virtuels
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• Suivez le webinaire sur les interactions virtuelles de Mitacs.

• Passez en revue vos plans et discutez-en avec votre professeur superviseur et votre
superviseur au sein de l’organisme partenaire :

• échangez avec eux sur les ajustements potentiels à apporter au plan de recherche en raison de 
l’environnement de travail virtuel;

• passez en revue vos objectifs et les attentes en matière d’apprentissage et de résultats de 
recherche de votre projet;

• examinez les connaissances, compétences et aptitudes relatives à l’industrie que vous espérez
acquérir suite à votre participation au programme.

• Abordez les questions liées à la technologie et aux autres ajustements imposés par les 
interactions à distance avec votre professeur superviseur et votre superviseur au sein de 
l’organisme partenaire.

Préparation de votre stage / bourse… 
Pour le stagiaire / chercheur
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• Suivez le webinaire sur les interactions virtuelles de Mitacs.

• Appuyez le stagiaire / chercheur et l’organisme qui l’accueille dans leurs activités

préparatoires, y compris la planification des activités du projet.

• Garantissez un accès virtuel aux outils de votre établissement afin que le projet puisse être

réalisé comme prévu. S’il est impossible de donner accès à ces ressources, modifiez la portée

du projet ou contactez votre spécialiste de la gestion des subventions Mitacs pour reporter le 

projet à une date ultérieure.
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Préparation de votre stage / bourse …
Pour le professeur superviseur
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• Suivez le webinaire sur les interactions virtuelles de Mitacs.

• Discutez des ajustements potentiels à apporter au plan de recherche en raison de l’environnement
de travail virtuel avec le stagiaire / chercheur et son professeur superviseur.

• Fournissez un espace de travail en ligne et une plateforme de communication.

• Fournissez les ressources et accès informatiques nécessaires pour la réalisation du projet (par 
exemple, un laboratoire virtuel, un VPN, une adresse courriel, etc.).

• En collaboration avec le stagiaire / chercheur et son professeur superviseur, élaborez un plan de 
travail et un calendrier.

• Planifiez des communications régulières afin de transmettre de la rétroaction au stagiaire / 
chercheur.

Préparation de votre stage / bourse …
Pour le superviseur au sein de l’organisme partenaire
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• Établissez un horaire ou une routine pour échanger avec votre professeur superviseur et le personnel de votre
organisme partenaire.

• Transmettez des mises à jour régulières à votre professeur superviseur et à votre superviseur au sein de l’organisme
partenaire.

• Participez aux activités menées par l’organisme partenaire ainsi qu’aux réunions d’équipe afin d’élargir votre champ 
de compétences et votre expérience en dehors du milieu postsecondaire tout au long du projet.

• Tirez parti des cours en ligne de Mitacs.

• Répondez aux courriels de suivi envoyés par Mitacs et transmettez vos commentaires sur votre expérience afin que 
Mitacs puisse améliorer le programme.

• Si votre stage ne se passe pas comme prévu, discutez-en avec votre professeur superviseur et votre superviseur au 
sein de l’organisme partenaire afin d’identifier des solutions. Contactez Mitacs (accelerate@mitacs.ca ou
elevate@mitacs.ca) si vous avez besoin d’aide.
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Pendant votre stage / bourse …
Pour le stagiaire / chercheur
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• Suivez l’avancée du projet et apportez votre soutien au stagiaire / chercheur et à l’organisme

partenaire, le cas échéant.

• Interagissez avec le stagiaire / chercheur et l’organisme partenaire selon le calendrier

convenu.

• Fournissez de la rétroaction au stagiaire / chercheur en fonction de ses progrès et de ses

résultats.

• Répondez aux courriels de suivi envoyés par Mitacs et transmettez vos commentaires sur 

votre expérience afin que Mitacs puisse améliorer le programme.
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Pendant votre stage / bourse …
Pour le professeur superviseur
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• Prévoyez une séance d’orientation afin de présenter votre organisme.

• Présentez le stagiaire / chercheur aux membres de l’équipe.

• Créez des occasions visant à faciliter l’accès aux connaissances de l’entreprise et du secteur : encouragez la participation aux 
reunions d’équipe ou aux événements de l’industrie en ligne et offrez des opportunités d’en apprendre davantage sur le secteur.

• Proposez des occasions de socialisation virtuelle (par exemple, des discussions lors de dîners avec l’équipe ou de pauses café).

• Adoptez un rôle de mentor pour le stagiaire / chercheur et motivez-le.

• Interagissez avec le stagiaire / chercheur selon le calendrier convenu.

• Échangez avec le professeur superviseur, si nécessaire.

• Transmettez des retours constructifs et réguliers au stagiaire / chercheur sur son travail, idéalement lors de vos reunions / points 
habituels.

• Répondez aux courriels de suivi envoyés par Mitacs et transmettez vos commentaires sur l’expérience afin que Mitacs puisse améliorer
le programme.

13

Pendant votre stage / bourse …
Pour le superviseur au sein de l’organisme partenaire
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• Réfléchissez à votre expérience et à ce que vous avez appris / amélioré.

• Comparez les objectifs prévus et ceux que vous avez atteints.

• Remplissez votre rapport et sondage de fin de projet afin de fournir de la rétroaction sur votre

expérience.

Ressources supplémentaires:  ECAMT : Trucs utiles pour un télétravail efficace
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À la fin de votre stage / bourse …
Pour le stagiaire / chercheur
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• Facilitez la réflexion du stagiaire / chercheur et effectuez un suivi auprès de l’organisme partenaire
afin d’évaluer l’expérience.

• Remplissez le sondage de fin de projet afin de fournir de la rétroaction sur l’expérience et validez
le rapport de fin de projet du stagiaire / chercheur.

Ressources supplémentaires:

• ECAMT : Trucs pour accueillir un stagiaire à distance

• ECAMT : Trucs pour superviser votre stagiaire à distance

• UBC: How can you support your grad students in the COVID-19 context? (en anglais)
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À la fin de votre stage / bourse …
Pour le professeur superviseur
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• Réfléchissez à ce qui a bien fonctionné et ce que vous pourriez améliorer pour de futurs
stagiaires / chercheurs.

• Remplissez le sondage de fin de projet afin de fournir de la rétroaction sur votre expérience et 
validez le rapport de fin de projet du stagiaire/chercheur.

Ressources supplémentaires

• ECAMT : Trucs pour accueillir un stagiaire à distance

• ECAMT : Trucs pour superviser votre stagiaire à distance
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À la fin de votre stage / bourse …
Pour le superviseur au sein de l’organisme partenaire
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• https://discover.mitacs.ca/industrie-covid-19/

• Principles de base du télétravail - PwC Canada:  https://www.pwc.com/ca/fr/today-s-issues/upskilling/essentials-of-remote-working.html

• QUELLES SONT LES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES AU TRAVAIL À DISTANCE ET COMMENT LES ENCOURAGER | ALLIÉ CONSEIL:  

https://www.allieconseil.com/competences-necessaires-travail-a-distance/

• CEWIL:https://mcusercontent.com/2ce28cf69dc0b044b74056459/files/170d5244-bc14-49aa-9a9c-
ea6e3f56b9fe/FINALStudent_tips_for_working_at_home_CEWIL_Canada.pdf

• CEWIL: https://mcusercontent.com/2ce28cf69dc0b044b74056459/files/36df6fe9-52ce-4ec2-b73f-

7dd606a8d9a6/FINALTips_for_onboarding_students_remotely_CEWIL_Canada.pdf

• CEWIL: https://mcusercontent.com/2ce28cf69dc0b044b74056459/files/6d720863-5071-4d71-a61c-
412aa419de92/FINALTips_for_supervising_students_remotely_CEWIL_Canada.pdf

• University of Portland: https://www.up.edu/career/files/virtual-internships-guidelines-for-employers.pdf

• University of Waterloo: https://uwaterloo.ca/centre-advancement-co-operative-education/sites/ca.centre-advancement-co-operative-
education/files/uploads/files/wil_quality_framework_-_aaa_-_for_posting.pdf
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Resources additionnelles
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Ces lignes directrices sont-elles nouvelles?

• Il s’agit de bonnes pratiques applicables à n’importe quel stage.

• Cependant, dans un monde virtuel, ces pratiques sont absolument 
essentielles pour réussir.

• N’oubliez pas :

• Faites preuve d’initiative personnelle et d’implication dans la réussite de votre 
stage.

• Exprimez la valeur apportée en termes commerciaux.

• Établissez et entretenez des approches de communication efficaces et 

développez de solides relations.
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Nous vous remercions!
France Cloutier– france@cloutierconsultinginc.com
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