
Make it work!
Intégrer la mobilité virtuelle dans les 
stages internationaux: un mini guide



Les stages à l’étranger sont de plus en plus importants dans le contexte de l’internationalisation de 

l’enseignement supérieur et de la globalisation de notre monde (professionnel).

Les stages internationaux traditionnels, où un étudiant se déplace vers l’entreprise se situant à 

l’étranger, ne sont pas toujours accessibles à tous les étudiants pour des raisons financières, 

géographiques, sociales ou autres. Dans ce type de stages ‘physiques’, qui ont bel et bien lieu à 

l’étranger, il y a aussi un certain nombre de problèmes à surmonter, généralement liés à un manque 

de communication entre l’étudiant, l’entreprise étrangère et l’établissement d’enseignement 

supérieur (université ou haute école).

La mobilité virtuelle, ou l’interaction soutenue par les TIC avec pour objectif la mise en place d’une 

collaboration internationale, offre des possibilités pour faire face à ces problèmes. Ce mini guide 

explique comment la mobilité virtuelle peut servir de support aux stages internationaux et même 

éventuellement les rendre possibles.

Le guide met l’accent sur les trois acteurs impliqués dans un stage à l’étranger: l’établissement 

d’enseignement supérieur , l’étudiant  et l’entreprise ou l’organisation  où le stage est 

effectué. La mobilité virtuelle peut être mise en place pour faciliter l’interaction entre ces acteurs: 

entre l’établissement scolaire et l’entreprise, entre l’étudiant et l’établissement scolaire, entre 

l’étudiant et l’entreprise.

De quoi s’agit-il?
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Toutes ces interactions peuvent consister en une combinaison de communication directe et de 

communication par voie informatique ou comprendre exclusivement de la communication directe 

ou de la communication par voie informatique. Si l’interaction entre l’étudiant et l’entreprise se base 

principalement sur de la communication informatique, nous parlons d’un stage virtuel. 
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En tant qu’étudiant:

Pourquoi ferais-je un stage à l’étranger?
• une expérience professionnelle transfrontalière devient de plus en plus importante pour les 

 futurs employeurs

• pour acquérir des compétences interculturelles dans un environnement professionnel

Pourquoi serais-je intéressé par la mobilité virtuelle?
• des possibilités accrues pour la conception de stages à l’étranger (en combinant les études à la 

maison et le travail à l’étranger)

• la possibilité d’effectuer un stage à l’étranger à distance

• la possibilité de communiquer en permanence avec le personnel académique et/ou d’autres 

 étudiants pendant le séjour à l’étranger

• le développement de compétences technologiques et de communications virtuelles

En tant qu’entreprise ou organisation:

Pourquoi offrir un stage à des étudiants étrangers?
• les étudiants étrangers peuvent servir de tremplin vers des marchés et des réseaux étrangers

• en raison de la demande croissante de ‘locuteurs natifs’

• en raison d’un besoin de connaissances très spécifiques

• pour faire l’expérience d’autres cultures d’entreprise

• pour développer de nouvelles idées et perspectives

Pour quoi faire?
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Pourquoi devrions-nous investir dans l’intégration de la mobilité virtuelle?
• le feedback continu de l’établissement d’enseignement supérieur et/ou des autres étudiants se 

traduira par une meilleure exécution des tâches

• les stages offrent la possibilité d’essayer de nouvelles méthodes de collaboration comme partie 

intégrante d’une tendance plus générale vers une entreprise globalement intégrée 

• dans la ‘guerre des talents’ les stages peuvent servir à découvrir et à recruter de nouveaux talents

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur:

Pourquoi organiserions-nous des stages à l’étranger?
• pour rendre possible et faciliter l’internationalisation des programmes d’études

• pour donner aux étudiants des possibilités supplémentaires

• pour renforcer l’attractivité internationale des programmes d’études

• pour stimuler l’échange de connaissances avec le monde de l’entreprise au niveau international

Pourquoi investirions-nous dans l’intégration de la mobilité virtuelle?
• pour proposer à l’étudiant des opportunités de stage flexibles

• pour rendre les stages à l’étranger plus accessibles à tous les étudiants

• pour améliorer l’expérience d’apprentissage à l’étranger par un accompagnement personnalisé 

continu et les commentaires (de pairs)

• pour renforcer le contrôle de qualité des stages à l’étranger
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Est-ce qu’un stage soutenu par les TIC serait quelque chose pour moi ou mon organisation? 

Aspects à considérer avant que l’aventure virtuelle ne démarre …

En tant qu’étudiant

• Lorsque vous entamez un stage (avant tout) virtuel, vous aurez parfois à travailler dans un 

 environnement isolé. Pour pouvoir faire face, il faut être capable de travailler de façon autonome, 

de planifier et d’organiser le travail de manière indépendante. Il faut être suffisamment confiant 

en soi pour prendre des initiatives et demander de l’aide en cas de besoin.

• Effectuer un stage virtuel présuppose un(e) stagiaire très motivé(e). Êtes-vous convaincu(e) que 

vous pourriez le mener à bonne fin?

• Vous avez de préférence déjà une certaine expérience en communication virtuelle. Si ce n’est 

 pas le cas, veillez à vous familiariser avec les outils à utiliser et à les tester. 

En tant qu’entreprise ou organisation

• Y a-t-il des tâches qu’un étudiant (ou un groupe d’étudiants) peut exécuter de façon virtuelle et 

qui en même temps sont importantes pour notre entreprise? 

• Y a-t-il des problèmes de sécurité qui peuvent faire obstacle? Pouvons-nous donner aux 

 étudiants l’accès à nos canaux de communication en ligne existants?

• Pouvons-nous faire en sorte que notre personnel dispose du temps nécessaire pour fournir un 

accompagnement virtuel? 

À considérer au préalable
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• Est-ce que notre personnel dispose des compétences nécessaires en matière de TIC et d’une 

expérience suffisante en communication virtuelle? Comprend-il les enjeux spécifiques d’un stage 

virtuel ? Pouvons-nous lui donner la formation nécessaire si ce n’était pas le cas? 

En tant qu’établissement d’enseignement supérieur

• Faites en sorte que les points suivants soient clairs avant de proposer à vos étudiants la possibilité 

d’effectuer un stage virtuel: quels résultats d’apprentissage attendons-nous du stage et peuvent-

ils être atteints par des activités virtuelles? Nos étudiants sont-ils prêts pour une telle entreprise? 

(Sont-ils capables de planifier leur travail et leur processus d’apprentissage de façon autonome? 

Sont-ils suffisamment motivés?) 

• Nos étudiants et notre personnel disposent-ils des technologies nécessaires?

• Pouvons-nous faire en sorte que notre personnel dispose du temps nécessaire pour fournir un 

accompagnement virtuel?

• Est-ce que nos étudiants et notre personnel disposent des compétences nécessaires en matière 

de TIC et d’une expérience suffisante en communication virtuelle? Pouvons-nous leur donner la 

formation nécessaire si ce n’était pas le cas?

Dans le cas d’un stage (avant tout) virtuel, un stage qui couvrirait une plus longue période et qui 

permettrait une organisation flexible du travail est le plus approprié. Les stagiaires virtuel(le)s sont 

également de préférence recruté(e)s dans le cadre d’un projet d’entreprise bien défini. Pour garantir 

le succès de ce stage, la participation et l’engagement de tous les acteurs sont absolument 

indispensables.

À considérer au préalable
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Les étapes 
d’un stage

01  I  Avant le stage 

La mobilité virtuelle peut être utile pour: 
• organiser une discussion synchrone entre des acteurs géographiquement dispersés 

• sélectionner le bon étudiant

• introduire l’étudiant dans l’entreprise

• permettre à l’étudiant de se familiariser avec la culture du ‘pays hôte’ 

• permettre à l’entreprise de se familiariser avec la culture du pays d’origine de l’étudiant

• proposer une formation préparatoire

• …

sélection des étudiants & 
discussion des attentes mutuelles

fo
rm

atio
n pré

parato
ire

Si nécessaire: une préparation à des 
questions culturelles, sociales, linguistiques 
ou techniques

Mettez un service d’assistance en place 
pour les étudiants

Mettez un service d’assistance en place 
pour le personnel de l’entreprise. Prévoyez 
des formations supplémentaires si 
nécessaire

Rédigez un contrat de stage qui stipule:
•	 Les	résultats	d’apprentissage
•	 L’évaluation	des	procédures	et	des	

critères
•	 Les	tâches	à	effectuer,	les	dates	limites	à	

respecter
•	 Le	protocole	de	communication
•	 Les	rôles	et	les	responsabilités	de	chaque	

partie

•	 Le	choix	de	la	technologie	qui	sera	utilisée

1
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02  I  Durant le stage 03  I  Après le stage

La mobilité virtuelle peut être utile pour: 
•  effectuer des tâches à distance pour une entreprise

•  encadrer les étudiants (que ce soit par le personnel 

académique ou le personnel de l’entreprise)

• organiser du feedback entre pairs 

•  stimuler la réflexion chez les étudiants (par exemple en 

utilisant un blog ou un e-portfolio)

• …

La mobilité virtuelle peut être utile pour: 
• discuter de l’évaluation de l’étudiant ou du stage

•  élaborer une évaluation finale des prestations de 

l’étudiant sur base de l’utilisation archivée des outils de 

collaboration ou de réflexion

• …

encadrement des tâches & 
collaboration avec les collègues

auto-évaluation

évaluation par des pairs

coaching et f
eedback 

académ
iques &

 

sti
muler la

 ré
flexion

évaluatio
n du st

agedéfinir l’encadrem
ent 

des étudiants

évaluation de 

l’étudiant

évaluation du stage
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Caractéristiques de l’étudiant
• Être mûr et se montrer capable de planifier et d’organiser son processus d’apprentissage de 

 façon autonome

• Avoir une expérience en communication virtuelle

• Être très motivé

Un e-coaching de qualité
• Des accords clairs sur les objectifs du coaching et sur les rôles des différents coachs 

• Selon un protocole de communication défini. Un tel protocole stipule (par exemple): à quels 

 moments les différents acteurs sont disponibles, quand il faut rendre compte de quelque chose, 

 quand le feedback peut être attendu, etc.

Des tâches de qualité
• En rapport avec les attentes de l’étudiant

• Réaliste et offrant un défi

• Authentique et d’une certaine importance pour l’entreprise

• Qui conviennent pour un travail à distance

Engagement de tous les acteurs
• Soutien du management pour les conseillers aux études, les mentors et les collaborateurs

Les clés du succès
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• Un contrat conclu à l’avance entre tous les acteurs

• Le stage fait de préférence partie d’un programme de formation durable (implémentation 

 structurelle)

Forme du stage 
• Formellement structuré par une préparation minutieuse et des accords clairs

• De préférence un stage pour une plus longue période 

• Évitez d’organiser exclusivement des tête-à-tête (impliquez des collègues, acceptez des 

 participations virtuelles aux réunions)

Intégration du facteur humain
• Organisez un nombre limité de face-à-face si possible

• Utilisez les technologies qui supportent la communication synchrone dans un cadre aussi proche que 

possible de la communication directe (par exemple une conférence web ou une vidéoconférence) 

• Prévoyez du temps pour de la communication informelle, qui ne se rapporte pas au stage

Les outils informatiques comme aide (et non comme obstacle)
• Utilisez des technologies qui sont accessibles à toutes les parties concernées

• Choisissez des technologies conviviales et fiables

• Testez les outils à l’avance et mettez en place des directives et du support

• Communiquez clairement quels outils seront utilisés et dans quel but
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Ce mini guide est un des résultats du projet EU-VIP qui s’est déroulé d’octobre 2009 à 

septembre 2011. Il s’agit du résumé d’une publication plus vaste portant le même titre. La 

publication décrit toute une série d’exemples inspirants de stages (en partie) virtuels.

Ce mini guide est également disponible en anglais, en danois, en allemand, en finnois, en italien 

et en polonais. Dans le cadre des projets PROVIP et I2AGORA il a aussi été traduit en français, 

en espagnol, en roumain, en hongrois et en estonien. 

Les projets EU-VIP, PROVIP et I2AGORA ont été financés avec le soutien de la Commission 

européenne. Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

www.euvip.eu  -  www.provip.info  -  www.i2agora.eu

PRO VIP


