
ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
FINALE DÉPART

PROJETS et RECHERCHE 
Souplesse dans le cadre 
d’un contrat ou d’une 
entente, rémunération ou 
non, temps plein ou partiel 
et obtention d’un crédit. 

Vérification structurée à 
mi-parcours ou
présentation avec le
partenaire, l’ÉPS et
l’étudiant.

Rétroaction nécessaire 
sur les rapports finaux et 
les présentations de 
recherche.

Évaluer le rendement du capital 
investi, examiner les processus 
d’embauche des étudiants et 
planifier les besoins de 
recrutement à venir. 

Les projets et recherches industrielles et communautaires (P&R) permettent aux étudiants de 
participer à des recherches qui se font principalement en milieu de travail avec un partenaire 
communautaire dans le cadre de leurs exigences scolaires. Cela peut comprendre des projets 
de consultation, des projets de conception et des projets de recherche communautaire. Les 
P&R prévoient très souvent une collaboration entre un cours universitaire et un partenaire 
communautaire. L’objectif est de fournir aux étudiants une approche réaliste à leurs 
documents pédagogiques, donnant vie aux concepts du cours grâce à une collaboration avec 
le secteur.  

Votre organisation peut utiliser les P&R comme compléments ou solutions de rechange aux occasions de stages 
coopératifs rémunérés, car la communauté y a, dans la plupart des cas, librement accès. Ces types de projets 
sont « gagnants-gagnants » parce qu’ils enrichissent l’expérience d’apprentissage des étudiants tout en leur 
permettant d’obtenir un crédit pour leur cours, et que les partenaires communautaires obtiennent des 
recommandations et des résultats concrets à mettre en œuvre au sein de leur organisation. 

FAVORISEZ L’ATTEINTE DE VOS OBJECTIFS OPÉRATIONNELS GRÂCE À LA PROJETS et RECHERCHES 
Voici les quatre meilleures façons dont les projets et recherche peut vous aider à atteindre vos objectifs opérationnels : 

1. Possibilité de cibler de plus gros problèmes à long terme qui sont importants, mais non urgents.
2. Obtention de solutions détaillées bien pesées à un problème.
3. Supervision à moindre coût et moins gruge-temps.
4. Projets habituellement menés à distance.

pour les partenaires d'apprentissage intégré au travail

Les projets et recherches 
industrielles et communautaires

Les Phases d'AMT
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ACCUEIL ET PRÉ-ENGAGEMENT 

Contrairement aux autres formes d’apprentissage en 
milieu de travail (AMT), il est important de se rappeler 
que, selon l’établissement d’enseignement, les projets 

et recherches industrielles et communautaires peuvent 
présenter de légères variations, et chaque collège ou 
université peut structurer différemment ses 
expériences. En examinant les programmes d’AMT et 
les P&R de différents établissements, on peut trouver 
de multiples définitions expérimentales qui peuvent 
cadrer avec un P&R. 

Il est également intéressant de noter que les P&R 
peuvent s’intégrer à des occasions en dehors des salles 
de classe, selon la disponibilité du financement et la 
portée. Le personnel qui travaille dans le cadre d’un 
programme d’AMT ou d’un P&R sera en mesure 
d’effectuer les aiguillages appropriés, au besoin. 

Passez en revue les objectifs et les besoins de votre 
organisation. Avant d’établir un partenariat avec un 
établissement pour un projet ou recherche, il est 
important de bien comprendre quels sont vos besoins 
et objectifs organisationnels relatifs au projet. Les 
partenaires communautaires ont recours aux P&R 
lorsqu’ils font face à un défi au sein de leur entreprise 
ou organisation. L’objectif du projet est de permettre 
aux étudiants d’appliquer les concepts étudiés dans le 
cours aux défis auxquels est confronté le partenaire 
communautaire et de lui faire des recommandations en 
fonction de ce qu’ils ont appris en classe. 

Participez au P&R et faites-en la 
promotion au sein de la communauté. 

Les établissements peuvent établir des rapports avec 
des partenaires communautaires de différentes façons, 

en fonction de ce à quoi ressemble la collaboration avec 
la communauté. L’Université Western Ontario recrute 
tous les partenaires communautaires pour ses P&R au 
printemps et à l’été, ce qui permet aux responsables des 
cours et aux partenaires communautaires de se 
préparer pleinement avant le lancement de leur projet à 
l’automne ou à l’hiver. 

La Goodman School of Business de 
l’Université Brock utilise un modèle de 
« demande de partenariat » pour les P&R, 
dans le cadre duquel tous les cours qui ont 
recours à ce type d’AMT sont offerts aux 
partenaires communautaires, leur offrant 
ainsi une variété d’options de cours 
auxquels participer. Les demandes de 
partenariat sont envoyées aux partenaires 
communautaires un ou deux mois avant le 
début des cours, ce qui leur donne tout le 
temps nécessaire pour se renseigner sur 
les détails des cours, les livrables des 
projets et les échéances. Cette période de 
consultation vise à adapter le projet aux 
besoins du partenaire communautaire. 

ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
FINALE DÉPART

QUATRE ÉTAPES D’ACCUEIL 

1. Déterminez vos besoins et objectifs
organisationnels.

2. Déterminez votre capacité d’engagement envers
l’établissement et les équipes de projet.

3. Identifiez les principales personnes-ressources de
votre organisation.

4. Recueillez tous les renseignements pertinents
(données, ressources, etc.) qui aideront les
étudiants pendant qu’ils travaillent sur le projet. 

Les Phases d'AMT
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Des partenariats avec la communauté peuvent 
également être développés et renforcés de diverses 
façons. À titre d’exemple, le Collège Niagara et le 
Collège Mohawk ont recours aux partenariats 
communautaires qui ont été conclus par l’entremise 
de leur centre d’innovation pour déterminer quels 
sont les projets qui pourraient cadrer avec leurs 
programmes d’études. Dans d’autres établissements, 
les partenariats peuvent être renforcés par un 
responsable du développement des activités ou au 
moyen de recommandations « organiques ». 

Trouvez une compatibilité et la logistique du projet. 
L’école partenaire, possiblement en collaboration avec 
le membre du corps professoral qui enseigne le cours 
ou le doyen ou président du département, discutera de 
ce que les étudiants accompliront dans le cadre du 
projet et exposera clairement ce avec quoi vous, en 
tant que partenaire communautaire, ou votre 
organisation repartirez à la fin du projet. Il est 
important de noter que toutes les conversations ne 
donneront pas lieu à un partenariat. Si le partenaire 
communautaire ou le membre du corps professoral 
croit que les objectifs ne concordent pas, une nouvelle 
possibilité pourrait être étudiée. 

Les projets peuvent différer selon la matière du 
cours, l’année d’études ou l’effectif de la classe. En 
tant que partenaire communautaire, les modalités 
du partenariat vous seront explicitement exposées 
pour que vous compreniez clairement le niveau de 
collaboration requis. 

Lorsqu’un projet est prêt à être intégré, après 
l’obtention d’une confirmation de l’établissement et 
du partenaire communautaire, un plan sera mis en 
place afin de déterminer les dates importantes, les 
politiques en matière de communication et de 
confidentialité, et les objectifs du projet. 

Un cours de niveau MBA très intensif, dans le 
cadre duquel les étudiants devaient élaborer 
des stratégies de médias sociaux et des 
campagnes de marketing par moteur de 
recherche pour leurs partenaires 
communautaires, exigeait des partenaires 
communautaires d’être en communication 
constante avec le ou les groupes avec 
lesquels ils travaillaient. Ils devaient 
également partager des renseignements et 
des données de façon continue. Ce type 
d’AMT intensif serait différent dans un cours 
de 1re année, où les interactions avec les 
partenaires communautaires sont minimes et 
les points de contact, peu fréquents. 

Gestion de projet 
La façon de gérer les projets de l’établissement est 
tributaire de nombreux facteurs, dont les ressources et 
le personnel affectés à ce type d’AMT à 
l’établissement, le niveau de complexité ou de 
collaboration exigés dans le cadre du partenariat, et le 
fait que l’établissement partenaire choisisse ou non 
d’utiliser un logiciel de gestion de projet éducatif. 

L’Université MacEwan gère la plupart des 
P&R sur une plateforme expérientielle en 
ligne, qui lui permet de recruter des 
partenaires communautaires, de centraliser 
les communications et d’effectuer le suivi des 
données. Si les projets doivent être gérés sur 
une plateforme, il pourrait falloir prévoir des 
séances de formation et de facilitation 
supplémentaires pour que le partenaire 
communautaire devienne rapidement 
opérationnel. 

ACCUEIL MI-PARCOURS ÉVALUATION 
FINALE DÉPART

Les Phases d'AMT



PROJETS et RECHERCHE | MI-PARCOURS 

ÉVALUATION 
FINALE ACCUEIL MI-PARCOURS DÉPART 

PROJETS et RECHERCHE – MI-PARCOURS 

PROJETS et RECHERCHE 

CONSIDÉRATIONS À MI-PARCOURS 
Au fur et à mesure qu’un étudiant progresse dans 
son projet ou sa recherche, à quoi dois-je 
m’attendre? 

Une fois le projet en cours, votre organisation et le 
groupe d’étudiants resteront en contact selon un 
calendrier convenu au début du projet. Ce processus 
peut être formalisé dans le cadre d’un contrat ou 
d’une « entente relative aux attentes » élaboré en 
collaboration avec les étudiants et leur partenaire 
communautaire. Une composante importante du 
partenariat est une vérification à mi-chemin ou à mi-
parcours qui permet de s’assurer que les objectifs du 
projet seront atteints et que les groupes sont sur la 
bonne voie. 

Les étudiants seront encouragés à travailler avec 
vous de la façon qui convient le mieux à toutes les 
parties. Les méthodes de communication pour 
assurer la collaboration peuvent différer, selon le 
niveau d’accessibilité et de disponibilité de votre 
organisation et de vous à l’égard des étudiants. En 
général, une approche hybride, qui consiste en des 
réunions virtuelles et en personne, accompagnées de 
communications par courriel, peut être utilisée pour 
maintenir le contact au fur et à mesure de 
l’avancement du projet. 

La présentation ou la réunion à mi-parcours vise à 
s’assurer que le projet est toujours en phase avec les 
besoins du partenaire et à éviter de grandes surprises 
à la fin d’un projet. Les P&R devraient être marqués 
par une excellente collaboration et, à titre de 
partenaire communautaire, vous devriez être en 
mesure de fournir une rétroaction sur la progression 
du projet afin d’accroître la probabilité d’obtenir des 
livrables favorables. Les projets dans lesquels la 
communication et la collaboration sont très 
restreintes peuvent aboutir à un désengagement de 
la part des étudiants, qui perdent de vue les objectifs 
du projet, et à un manque de renseignements et de 
conseils du partenaire, se traduisant par des projets 
de qualité moindre. 

Les réunions à mi-parcours ou « présentations 
intérimaires » servent à montrer les progrès réalisés 
par les étudiants. Si ce modèle est utilisé, vous 
pouvez fournir une rétroaction aux étudiants pour 
vous assurer qu’ils sont sur la bonne voie ou modifier 
l’orientation du projet qu’ils ont proposée. Les 
interactions à mi-parcours sont également un 
excellent moyen pour les étudiants d’avoir d’autres 
rencontres en personne avec leur partenaire 
communautaire, qui peuvent être utilisées comme 
une foire aux questions pour toutes les équipes qui 
travaillent sur le projet. La durée des rencontres à mi-
parcours est subordonnée à la complexité ou à la 
durée du partenariat. Comme la plupart des P&R 
s’étendent sur un trimestre entier (quatre mois), ce 
point de contact est tout indiqué à la moitié du 
trimestre, entre la présentation initiale du projet et 
les présentations finales. 

Dans la plupart des établissements consultés, le 
milieu du trimestre représente une occasion pour le 
partenaire communautaire de constater les progrès 
réalisés par les étudiants et de s’assurer que les 
solutions en cours d’élaboration par les étudiants 
concordent avec ses attentes et celles de 
l’instructeur. Ces évaluations peuvent prendre la 
forme de foire aux questions ou de présentation. 
L’évaluation à mi-parcours peut être l’occasion de 
fournir une rétroaction sur les points suivants : 
• Faisabilité des solutions proposées et

restrictions qui pourraient devoir être
considérées.

• Harmonisation des idées des étudiants et
compréhension de votre organisation et de ses
besoins.

• Autres renseignements sur l’organisation qui
n’avaient pas été communiqués lors de la
présentation du projet.

Les Phases d'AMT
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES À 
L’ÉVALUATION FINALE 
Les projets et recherches industrielles et 
communautaires se terminent toujours par la 
réception par le partenaire communautaire des 
rapports finaux et des recommandations des 
étudiants. 

En tant que partenaire communautaire, vous pourriez 
être invité à regarder les présentations finales, 
obtenir les présentations enregistrées ou recevoir les 
rapports finaux et les fichiers de diapositives. Le 
format des présentations finales et les dates où vous 
devrez être présent en personne ou virtuellement 
seront fixés plutôt au cours du projet. 

Les membres du corps professoral devront noter les 
projets et fournir une rétroaction aux étudiants 
relative aux objectifs d’apprentissage du cours. Les 
partenaires communautaires pourront poser des 
questions de clarification et fournir une rétroaction à 
la fin du projet. Dans certains cours, cette rétroaction 
sera prise en compte dans la note finale des étudiants. 

Compilation de la recherche 
À la fin de l’expérience d’AMT, les étudiants 
auront compilé les résultats de leur recherche et 
formulé leurs recommandations en fonction des 
besoins initiaux de votre organisation, de la 
rétroaction donnée tout au long du projet et des 
théories du cours qu’ils ont appliquées en cours 
de route. Les étudiants doivent habituellement 
présenter les résultats de cette recherche lors 
d’une séance en direct ou enregistrée, et rédiger 
un rapport soulignant les étapes que le 

partenaire communautaire devrait suivre ensuite. Les 
étudiants et les partenaires communautaires peuvent 
également disposer d’une période pour faire le bilan de 
leur projet, déterminer dans quelle mesure les groupes 
ont coopéré et décrire l’expérience globale de travail 
avec les partenaires communautaires sur leur projet 
ou recherche

Après avoir travaillé dans le cadre de 
multiples cours de l’Université Brock, 
Downtown Niagara Falls a pu engager 
des étudiants à temps plein et à contrat. 
Dans certains cas, ces étudiants ont pu 
continuer à travailler sur des projets 
qu’ils avaient achevés dans le cadre d’un 
cours et, dans d’autres cas, le partenaire 
communautaire a présenté des offres 
d’emploi à la classe et a recruté des 
étudiants qui s’intéressaient à 
l’organisation et ont fait forte impression 
pendant le projet. 

FAITS SAILLANTS SUR P&R

• Rémunération ou non

• Temps plein ou partiel

• Obtention d’un crédit

• Obligatoire ou non

• Processus compétitif de recrutement ou non

Les Phases d'AMT
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CONSIDÉRATIONS RELATIVES AU DÉPART 
Une fois le projet ou recherche terminé, que dois-
je prendre en considération? 

Une fois que l’expérience d’AMT a pris fin, vous 
devriez passer en revue les renseignements fournis 
par les étudiants, ainsi que les notes du membre du 
corps professoral, et travailler de concert avec votre 
organisation pour déterminer les recommandations 
que vous pouvez mettre en œuvre, et la façon dont 
votre organisation peut y parvenir. Aurez-vous 
besoin de ressources supplémentaires, ou devrez-
vous mettre sur pied d’autres projets pour répondre 
aux préoccupations concernant le suivi? 

Les partenaires communautaires recevront des 
étudiants des recommandations qui définissent 
essentiellement les prochaines étapes qui peuvent 
être appuyées par un autre P&R, ou par des 
recherches plus approfondies que pourraient faire 
d’autres départements. 

Les coordonnateurs de projet et les membres du 
corps professoral pourraient également solliciter 
vos commentaires afin d’en apprendre plus sur 
votre expérience relative au P&R. Ces 
commentaires permettent d’apporter des 
modifications au projet et de déterminer les 
domaines de réussite, ainsi que les domaines de 
préoccupation. Cela peut également être l’occasion 
de discuter avec le membre du corps professoral ou 
les coordonnateurs de projet de ce qui serait, selon 
vous, les prochaines étapes appropriées pour votre 
organisation, alors que vous avez obtenu toutes les 
recommandations des étudiants (c.-à-d. lancer un 
autre projet, embaucher du personnel, utiliser des 
ressources externes, etc.). 

Il pourrait devenir évident que le partenaire 
communautaire devra développer d’autres projets 
d’AMT, et que vous pourriez vouloir en discuter avec 
le coordonnateur de projet, le membre du corps 
professoral ou toute autre personne-ressource initiale 
avec qui vous avez communiqué pour pouvoir mettre 
ce projet sur pied. 

Les partenaires communautaires sont encouragés à 
communiquer leurs besoins organisationnels aux 
personnes-ressources des programmes d’AMT de 
l’établissement lorsqu’ils discutent avec elles de 
projets éventuels. Fournir un tableau complet à 
l’établissement peut générer d’autres options de projet 
ou vous permettre d’établir des liens avec d’autres 
unités sur le campus. 

Constitution d’un réservoir de talents 
Dans certains cas, les partenaires communautaires ont 
identifié des étudiants qu’ils souhaitent inclure dans 
leur équipe, que ce soit à temps plein, à temps partiel 
ou à contrat. En travaillant en étroite collaboration 
avec les étudiants, votre organisation peut être en 
mesure de prendre conscience du travail que les 
étudiants peuvent accomplir s’ils peuvent y consacrer 
du temps, et d’établir des relations professionnelles 
afin de constituer un réservoir de talents. Vous 
voudrez peut-être aussi examiner d’autres possibilités 
d’AMT qui reposeraient sur le travail qui s’est fait dans 
le cadre du projet ou de la recherche, notamment des 
stages de travail, des stages coopératifs ou des 
placements en milieu de travail. Les établissements 
peuvent travailler avec les partenaires communautaires 
à l’identification d’occasions et de pistes permettant de 
poursuivre la collaboration si l’organisation la juge 
nécessaire. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les 
projets et recherches industrielles et communautaires 
pour les partenaires de l’AMT, consultez la page du 
carrefour des ressources de l'ECAMT. 

Les Phases d'AMT
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