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Introduction 
 
 

Objectifs de l’intervention 
 

 Les projets ou stages visent à exposer les participants à des situations réelles dans les 
organisations. Ceci dans l'optique où le développement d'une expertise dans un domaine en 
particulier (entrepreneurship, international ou innovation) nécessite un passage à l'action où le 
participant confronte ses connaissances et habiletés à un contexte où les problématiques ne 
sont pas présentées à l'intervenant. Cette immersion complète la formation professionnelle en 
fournissant une expérience concrète de mise en application de la formation reçue. 

 
 Les projets ou stages peuvent prendre plusieurs formes selon, le cheminement suivi par 

l'étudiant dans les options : l'actualisation d'un projet d'entreprise ou un stage d'un semestre 
dans un organisme visant la création d'entreprises pour les étudiants en entrepreneurship; pour 
ceux engagés dans l'option internationale, l'équivalent d'un semestre passé à l'étranger dans le 
but de compléter des activités universitaires dans un programme de deuxième cycle ou faire les 
démarches nécessaires pour la réalisation d'un projet d'échange international (commercial, 
universitaire ou autre); enfin, pour les participants qui choisissent l'option innovation dans les 
organisations, la réalisation d'un projet d'implantation d'une nouvelle technologie ou d'une 
nouvelle forme de gestion par exemple. 

 
 Au terme de l'expérience, l'étudiant en fait un rapport critique. 
 
 

Objectifs de l’essai 
 

 L'essai vise à faire la synthèse des apprentissages et à prendre un recul critique sur sa pratique 
professionnelle de façon à en reconnaître les points forts et ceux à améliorer. Cette activité 
permet au participant de récapituler et d'analyser la formation acquise vis-à-vis l'application qu'il 
en fait en contexte réel et à en tirer une évaluation personnelle et professionnelle. 

 
 Activité individuelle supervisée par un professeur relatant les étapes de la réalisation de sa 

formation et du transfert des acquis vers des habiletés et compétences particulières manifestes. 
Le rapport vise à faire ressortir la maîtrise d'une compétence nouvelle particulièrement sur 
l'aspect théorique. 
 
 
 

  



 

Maîtrise en gestion des organisations – guide de l’intervenant page 3 
 

  

1) Rôles du directeur du programme 
 

• Informer les organisations hôtes et organiser un contact ; 
 
• Aider les étudiants à se choisir un professeur ; 
 
• Accepter l’intervention sur la base du formulaire d’approbation de l’intervention et de l’offre de 

service ; 
 
• Assurer l’équité des objectifs entre les interventions ; 
 
• Présider le jury de l’étudiant qui recevra la présentation orale du rapport d’intervention. 

 
 
 
2) Rôles du professeur 
 

• Analyser la proposition d’intervention de l’étudiant et en discuter avec celui-ci ; 
 
• Si nécessaire, participer à la rencontre en vue de fixer le mandat de l’étudiant à la lumière des 

objectifs et des attentes de tous les encadrants ; 
 
• Conseiller l’étudiant dans la formulation de l’offre de service ; 
 
• Accepter l’intervention sur la base du formulaire d’approbation d’intervention et de l’offre de 

service ; 
 
• Stimuler l’apprentissage progressif de l’étudiant ; 
 
• Entretenir un dialogue avec l’organisation hôte ; 
 
• Conseiller l’étudiant dans la réalisation de son mandat et la rédaction de son rapport 

d’intervention ; 
 
• Rencontrer l’étudiant au cours de l’intervention ; 
 
• Encadrer l’étudiant afin de le préparer adéquatement à la présentation orale ; 
 
• Participer à la présentation orale du rapport d’intervention comme membre du jury ; 
 
• Participer à l’évaluation de l’intervention. 
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3) Rôles du représentant de l’organisation hôte 
 

• Préciser le mandat à réaliser et négocier les éléments d’une offre de service ; 
 
• Accepter l’intervention sur la base du formulaire d’approbation de l’intervention et de l’offre de 

service ; 
 
• Préparer le séjour avec l’étudiant si nécessaire ; 
 
• Accueillir l’étudiant et planifier avec lui ses activités dans le cadre de son mandat ; 
 
• Faciliter l’accès à l’information et aux personnes utiles pour l’étudiant ; 
 
• Être disponible pour échanger avec l’étudiant ; 
 
• Guider le travail de l’étudiant ; 
 
• Faire le point au tiers et deux tiers temps avec l’étudiant à l’aide du formulaire d’évaluation de 

l’intervenant ; 
 
• Participer à l’évaluation de l’intervention ; 
 
• Participer à la présentation orale du rapport d’intervention comme membre du jury ; 
 
• Participer à l’évaluation du jury. 

 
 
4) Rôles de l’étudiant 
 
 • Identifier un sujet d’intervention ; 
 
 • Rechercher une organisation hôte ; 
 

• Préciser au directeur du programme (ou son représentant) ses acquis, ses intérêts et ses 
besoins d’apprentissage ; 

 
• Proposer un sujet d’intervention et une organisation hôte à un professeur ; 
 
• Obtenir l’accord du professeur et du directeur du programme ; 
 
• Choisir un professeur au sein du corps professoral de l’UQAC ; 
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• Prendre contact avec l’organisation hôte et si nécessaire, sous la recommandation de la 

direction du programme ou du professeur ; 
 
• Rédiger une lettre d’intention et présenter une offre de service ; 
 
• Si nécessaire, organiser une rencontre entre le représentant de l’organisation hôte, le 

professeur et l’étudiant afin de préciser le mandat, négocier les objectifs et valider les attentes 
professionnelles et académiques des différents encadreurs ; 

 
• Compléter le formulaire d’approbation de l’intervention et le transmettre au secrétariat du 

programme avec une copie de l’offre de service ; 
 

• Rencontrer le professeur pendant la durée de l’intervention ; 
 
• Planifier le déroulement de l’intervention avec le représentant de l’organisation hôte, en 

fonction des objectifs de l’intervention ; 
 
• Rédiger son rapport d’intervention selon les normes indiquées dans le guide de rédaction (voir 

le lien suivant) : http://www.uqac.ca/departements/dsea/documents/guide_redaction.pdf ; 
 
• Remplir le formulaire d’appréciation des intervenants ; 
 
• Fournir un rapport d’intervention deux semaines avant la présentation orale de l’intervention 

à chaque membre du jury ; 
 
• Préciser si le rapport doit être considéré « confidentiel » ou publié sur le site de la bibliothèque 

« CONSTELLATION » de l’UQAC (voir http://constellation.uqac.ca/) ; 
 
• Planifier la présentation orale du rapport d’intervention en lieu et temps avec les membres du 

jury ; 
 
• Présenter le rapport d’intervention au jury (présentation orale de 20 minutes). 

 
 
 
Offre de service 
 
Document que l’étudiant doit élaborer en concertation avec le professeur afin d’offrir ses services 
comme étudiant dans le cadre de sa maîtrise en gestion des organisations. L’offre doit préciser le 
mandat à effectuer, l’objectif principal et les objectifs secondaires à atteindre pendant l’intervention. Il 
servira de référence pour remplir le formulaire d’approbation de l’intervention et devra y être annexé. 
  

http://www.uqac.ca/departements/dsea/documents/guide_redaction.pdf
http://constellation.uqac.ca/
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Évaluation 
 
• Au tiers et aux deux tiers de l’intervention, l’étudiant et le représentant de l’organisation hôte 

procèdent à l’évaluation des habiletés de l’étudiant à l’aide du formulaire approprié qu’ils 
expédient au directeur des projets d’intervention ; 

 
• Performance globale de l’intervention à évaluer par le directeur de programme, le représentant 

de l’organisation hôte et par le professeur ; 
 
• Le directeur de programme des interventions préside le jury et s’assure du respect des normes 

dans l’équité ; 
 
• Le représentant de l’organisation hôte et le professeur évaluent conjointement le rapport 

d’intervention (sur 60 points) et la performance de l’étudiant (40 points). Le professeur transmet 
le présent formulaire dûment rempli au directeur de programme. 

 
 
 



 

MAÎTRISE EN GESTION DES ORGANISATIONS 
 

FORMULAIRE D’APPROBATION DU PROJET D’INTERVENTION 
 
Avis: Les renseignements contenus dans ce formulaire sont confidentiels sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur l’accès. 
 
I.  ÉTUDIANT 

Nom :   Prénom :  C. permanent :  

Date de l’intervention : Début :  Fin :  
 
 
II.  ORGANISATION HÔTE 

Nom du service :  Téléphone :  

Adresse :  Code postal :  

Représentant de l’organisation hôte :  Téléphone :   

Organisme privé  ou public  
 
 
III.  L’INTERVENTION 

Professeur :  Téléphone :   

Titre du mandat et présentation des objectifs à atteindre : 

Objectif principal : 

 

  

  

  

  
 

Objectifs précis : 
 
 
 
 

  

  

  

  
 

(annexer l’offre de service) 
 
 

IV.  SIGNATURES Dates 
 
J’AI PRIS CONNAISSANCE DU PRÉSENT DOCUMENT ET EN ACCEPTE LES RÈGLEMENTS : 

Étudiant (accusé de réception) :    ____/____/____ 
 

Représentant de l’organisation hôte :    ____/____/____ 
 

Professeur:    ____/____/____ 
 

Directeur de programme:    ____/____/____ 
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FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE L’INTERVENANT AU TIERS-TEMPS 
 
Avis: Les renseignements contenus dans ce formulaire sont confidentiels sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur l’accès. 
 
Nom de l’étudiant :   

Organisation hôte :   
 

BAREME D’EVALUATION 
 
 
 
 
 

 

Fortem
ent d’accord 

Plutôt d’accord 

Plutôt en désaccord 

Fortem
ent en désaccord 

N
e s’applique pas CRITERES D’EVALUATION 

Est capable d’exprimer clairement ses attentes      
Se présente bien (tenue vestimentaire, politesse, etc.)      
Est capable d’une écoute active      
Est capable d’identifier et répondre aux vrais besoins de l’organisation      
S’adapte facilement aux diverses situations vécues en cours d’intervention      
Est habile dans les communications écrites      
Est habile dans les communications orales      
Est habile dans les relations interpersonnelles      
Est capable d’influencer un groupe de travail dans l’atteinte d’un objectif      
Démontre un sens pratique dans la solution des problèmes rencontrés en cours d’intervention      
Est capable de travailler en groupe      
 

Fait preuve d’imagination, d’esprit créateur dans l’analyse des problèmes, l’examen des solutions      
Démontre de l’intérêt et de la motivation dans son travail      
Exécute le travail demandé avec diligence      
 

Fait preuve d’esprit de synthèse dans l’intégration des composantes d’un problème et des facettes d’une solution      
 

Fait preuve d’habileté analytique dans l’étude des problèmes, établit des liens entre les éléments      
Maîtrise bien son champ de spécialisation      
Est capable d’auto-critique      
Est capable d’autonomie relative      
Est capable d’assumer les responsabilités inhérentes à sa tâche      
Démontre de l’initiative dans la planification et l’exécution de son travail      
Est précis dans l’accomplissement de son travail      
 

Utilise une approche stratégique auprès des différents intervenants pour la réalisation de son mandat      

Appréciation globale :  ________ / sur 20 
COMMENTAIRES   
  
 

SIGNATURES Dates 
Étudiant :   ______/______/______ 
 

Représentant de l’organisation hôte :   ______/______/______



 

MAÎTRISE EN GESTION DES ORGANISATIONS 
 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE L’INTERVENANT AUX DEUX TIERS-TEMPS 
 
Avis: Les renseignements contenus dans ce formulaire sont confidentiels sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur l’accès. 
 
Nom de l’étudiant   

Organisation hôte    
 

BAREME D’EVALUATION 
 
 
 
 
 

 

Fortem
ent d’accord 

Plutôt d’accord 

Plutpôt en désaccord 

Fortem
ent en désaccord 

N
e s’applique pas CRITERES D’EVALUATION 

Est capable d’exprimer clairement ses attentes      
Se présente bien (tenue vestimentaire, politesse, etc.)      
Est capable d’une écoute active      
Est capable d’identifier et répondre aux vrais besoins de l’organisation      
S’adapte facilement aux diverses situations vécues en cours d’intervention      
Est habile dans les communications écrites      
Est habile dans les communications orales      
Est habile dans les relations interpersonnelles      
Est capable d’influencer un groupe de travail dans l’atteinte d’un objectif      
Démontre un sens pratique dans la solution des problèmes rencontrés en cours d’intervention      
Est capable de travailler en groupe      
 

Fait preuve d’imagination, d’esprit créateur dans l’analyse des problèmes, l’examen des solutions      
Démontre de l’intérêt et de la motivation dans son travail      
Exécute le travail demandé avec diligence      
 

Fait preuve d’esprit de synthèse dans l’intégration des composantes d’un problème et des facettes d’une solution      
 

Fait preuve d’habileté analytique dans l’étude des problèmes, établit des liens entre les éléments      
Maîtrise bien son champ de spécialisation      
Est capable d’auto-critique      
Est capable d’autonomie relative      
Est capable d’assumer les responsabilités inhérentes à sa tâche      
Démontre de l’initiative dans la planification et l’exécution de son travail      
Est précis dans l’accomplissement de son travail      
 

Utilise une approche stratégique auprès des différents intervenants pour la réalisation de son mandat      

Appréciation globale :  ________ / sur 20 
 

COMMENTAIRES   
   
 

SIGNATURES Dates 
Étudiant :    ______/______/______ 
 

Représentant de l’organisation hôte :   ______/______/______ 
 



 

MAÎTRISE EN GESTION DES ORGANISATIONS 
 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION DE L’INTERVENTION 
(À COMPLÉTER PAR LE JURY) 

 
Avis: Les renseignements contenus dans ce formulaire sont confidentiels sous réserve des dispositions prévues à la Loi sur l’accès. 
 

Nom de l’étudiant :   

Titre du rapport :   

Organisation hôte :   

 
 

A. ÉVALUATION DU RAPPORT D’INTERVENTION:   ____/ 60 points 

1. ATTEINTE DES OBJECTIFS FIXÉS AU DÉPART :  ____/ 15 points 

2. LA QUALITÉ DU CONTENU:    ____/ 20 points 
 A) Maîtrise des modèles et concepts utilisés ____/ 5 points 
 B) Maîtrise des outils/méthodes d’analyse ____/ 5 points 
 C) Cohérence et rigueur de l’analyse ____/ 5 points 
 D) Pertinence et faisabilité des solutions ou  
  modifications proposées ____/ 5 points 

3. LA PRÉSENTATION FORMELLE DU RAPPORT:    ____/ 15 points 
 A) Clarté de l’exposé (qualité de la rédaction,  
  articulation de la pensée) ____/ 5 points 
 B) Qualité de la langue (orthographe et syntaxe,  
  grammaire, ponctuation) ____/ 5 points 
 C) Qualité de la présentation matérielle du document  
  (table des matières, bibliographie, tableaux et  
  figures, agencement du texte) ____/ 5 points 

4. LA PRÉSENTATION ORALE DU RAPPORT :    ____/ 10 points 
 A) Clarté et concision de l’exposé ____/ 5 points 
 B) Maîtrise du sujet ____/ 5 points 

 
 
B.  ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE LORS DE L’INTERVENTION :  ______/ 40 points 
 
La performance de l’étudiant peut être évaluée à partir des deux évaluations de parcours par le représentant de l’organisation hôte 
 
Signature du représentant de l’organisation hôte :   ____/____/____ 
 
Signature du professeur :    ____/____/____ 
 
Signature du directeur :    ____/____/____ 
 

Réservé au directeur du programme 
 

 Note :   Sans correction  
 Note :   Correction mineure  
   Correction majeure  
   Échec  
 

 Excellent (90 à 100) Très bien (80 à 89) Bien (70 à 79) 


