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Maximise la valeur interculturelle de ton stage virtuel  
Un guide inspirant par étapes dédié à l’immersion culturelle à distance 
 

Lors d’un stage international virtuel, il est aussi important de développer ta 
conscience interculturelle que d’acquérir de l’expérience professionnelle. Bien que 
tu ne seras pas physiquement sur les lieux de ton stage, il existe plusieurs 
manières de surmonter cette barrière et de te plonger dans la culture de ton 
employeur. Il suffit d’un peu de créativité! 

 

Grâce au mode d’emploi ci-dessous (ainsi qu’à ta propre ingéniosité), tu 
parviendras à établir un lien avec les gens de ta culture d’accueil et à en apprendre 
davantage sur eux. Certaines de ces suggestions t’inciteront à sortir de ta zone de 
confort; et c’est là un élément essentiel de toute expérience à l’international. 
Alors, plonge à pieds joints dans cette nouvelle aventure! 

 
 
 
 
 
 
 

AVANT ton stage : explore ton pays d’accueil! 

Les tactiques ci-dessous ne constituent qu’un point de départ : consulte-les, puis réfléchis à d’autres façons de découvrir ta 
culture hôte avant le début de ton programme. 

Organise tes idées grâce à un journal de bord de stage interculturel 

 

Tout bon globe-trotteur tient un carnet de voyage! Grâce à des notes sur tes observations et tes 
apprentissages de voyage, tu pourras mieux te rappeler ton parcours et faire un retour sur tes 
expériences. Ton journal de bord peut prendre la forme d’un document Word, d’un blogue privé 
ou encore d’un journal écrit à la main. Inscris-y tes réflexions de manière quotidienne (au moins 15 
minutes par jour) en te concentrant sur tes observations interculturelles et ton vécu émotionnel. 
Bien qu’il soit important de documenter tes émotions, n’oublie pas que l’objectif de cet exercice 
reste de parvenir à décrire un milieu de travail étranger de manière professionnelle. 

Fais appel au système de jumelage interculturel 

 

Il peut sembler difficile d’apprendre à connaître une culture étrangère à distance. Pour surmonter 
cet obstacle, lie-toi d’amitié avec une personne provenant de ta culture d’accueil qui pourra agir à 
titre de mentor interculturel. Cette personne pourrait être un ancien ou nouvel élève international 
sur ton campus, une personne résidente de ton pays d’accueil ou encore une autre étudiante 
possédant déjà une bonne connaissance de la culture de ton employeur. Cherche du côté du 
centre de mobilité, du bureau des anciens élèves et du centre des élèves internationaux de ton 
campus, ou informe-toi auprès de ton agence de placement ou directement auprès de ton 
employeur. Demande-leur s’il serait possible de te jumeler avec une personne de ton âge. Lorsque 
tu auras trouvé quelqu’un, prévois des séances virtuelles hebdomadaires de 45 minutes où tu 
pourras échanger sur des sujets interculturels. Fais appel à ta créativité pour organiser des 
activités collaboratives de partage culturel, comme des échanges linguistiques, des clubs de 
lecture ou encore des projets de recherche communs.  

A I D E - M É M O I R E  
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Prépare-toi à bavarder! 

Les conversations informelles représenteront une partie cruciale 
de tes échanges avec tes collègues lors de ton stage virtuel. 
Prépare-toi à ces discussions en menant des recherches sur ton 
pays d’accueil et en apprenant la langue locale, si possible. 

Attarde-toi à des sujets qui correspondent à tes propres champs 
d’intérêt. Grâce à ces connaissances générales, tu seras en 
mesure d’établir des contacts avec de futurs employeurs. C’est 
ce qu’il te faudra pour devenir un citoyen du monde! 

• Religions et groupes 
culturels locaux 

• Attractions touristiques  
et sites historiques 

• Géographie et climat 
régionaux  

• Musique, littérature et 
films 

 

• Sports et tournois 
populaires 

• Fêtes nationales 
(religieuses, scolaires, 
festivals, etc.) 

• Cuisine régionale 
• Affaires courantes 

Il est important de faire tout en ton pouvoir pour en apprendre le plus possible sur ton 
pays hôte. Étudie des guides culturels et nationaux, perfectionne tes compétences 

linguistiques et mène tes recherches comme si tu prenais l’avion demain pour ton pays 
d’accueil. Tous tes efforts seront récompensés lorsque viendra le temps de bavarder 

avec tes collègues de travail et d’enrichir ton parcours culturel personnel. 
 

Étudie les comportements en milieu de travail 

Le plus grand défi de ton stage virtuel à l’international sera de bien comprendre les attitudes appropriées sur les lieux de 
travail de ton employeur. Prépare-toi à observer et à analyser cette culture à l’aide des astuces ci-dessous : 

La culture possède ses faces cachées; pour toi comme 
pour les personnes qui y sont nées! 
Nous sommes tellement immergés dans notre propre 
culture qu’il est difficile d’en dégager les principales 
composantes. En voyageant, nous sommes témoin des 
aspects manifestes de nouvelles cultures sans 
nécessairement pouvoir les décrire. Comme on peut le 
voir sur le modèle de l’iceberg culturel, nous ne 
percevons que 10 % de cet iceberg, ce qui signifie que 
90 % de la culture reste cachée. Il faut beaucoup de 
temps, de patience et de travail pour mettre à jour 
cette portion camouflée. 

Informe-toi sur la culture du travail dans ton pays d’accueil   
Prends le temps de mener des recherches et d’étudier les 
caractéristiques de la culture du travail de ton employeur. 
Concentre-toi sur les structures du lieu de travail et sur les 
normes de communication. Ce type d’information se trouve 
facilement en ligne ou dans des documents en format papier. 

Éduque-toi sur la culture du travail nord-américaine 
Les citoyens du monde avertis comprennent bien leur 
propre culture et utilisent ce savoir comme point de 
référence pour apprendre à connaître d’autres 
cultures. Tu dois donc acquérir une bonne 
compréhension de la culture du travail nord-américaine 
avant même d’essayer de comprendre et d’accepter 
d’autres approches. Quelles attitudes adoptons-nous 
par rapport à la prise de décisions, à la motivation du 
personnel, aux manières de donner et de recevoir des 
instructions, à la gestion des réunions, à la 
communication au sein d’équipes et aux conversations 
avec nos collègues?  

Prends conscience des deux types de culture du travail 
Deux principaux éléments régissent la culture du travail de ton 
employeur : la culture du travail universelle dans son pays et sa 
propre culture organisationnelle (propre à son entreprise). Tu 
devras faire appel à ton sens de l’observation et à ta capacité 
d’analyse pour distinguer ces deux composantes. La culture du 
travail universelle a un impact sur les styles de gestion, la 
communication et la prise de décision au sens large. La culture 
organisationnelle, de son côté, est singulière et affecte 
davantage les processus de travail. Par exemple, certaines 
entreprises sont fondées sur des règles, tandis que d’autres 
préfèrent la formation continue ou encore encouragent la 
créativité de manière constante.  
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Réflexions AVANT ton stage : projette-toi dans ton futur parcours virtuel 

Les réflexions écrites forment une partie vitale de l’apprentissage interculturel. Réponds aux questions suivantes  
(ou modifie-les) à l’intérieur de ton journal de bord de stage interculturel avant même le début de ton stage :  

1. As-tu réussi à maximiser ton immersion 
interculturelle jusqu’à présent? Qu’as-tu appris? 

 

4. Quels défis professionnels et culturels 
anticipes-tu? 

2. Décris ta propre culture du travail. Quelles 
croyances ou attitudes pourraient avoir un 
impact sur ton futur stage?   

5. Quels sont tes objectifs professionnels à 
court terme par rapport à ton stage? 

3. De quelle autre manière penses-tu que la culture 
de ton employeur réussira à se manifester dans 
ta vie professionnelle? Comment se distinguera-
t-elle de ta propre culture?  

6. Quels sont tes objectifs ou tes attentes 
sur le plan personnel? 

 

PENDANT ton stage : approfondis ton savoir sur le milieu de travail interculturel!  

Une fois ton stage amorcé, parle aux gens autour de toi afin de pousser encore plus loin ton apprentissage interculturel. 

Informe-toi auprès de ton employeur  
au sujet de sa culture 

Explore la possibilité de discuter avec tes superviseurs de leur 
culture. Aborde ces conversations avec tact, car certaines 
cultures ne sont pas nécessairement ouvertes à l’idée de 

mélanger vie professionnelle et contexte social. Reste alerte afin 
de ne manquer aucun indice social ou culturel. 

Demande à des conseillers de te guider  
dans tes démarches interculturelles 

Informe-toi auprès de ton université ou de ton 
agence de placement sur les moyens d’enrichir la 

valeur interculturelle de ton stage. 

Sois sociable 
Réfère-toi aux sujets de discussion énumérés plus haut pour tenter 

d’ouvrir un dialogue avec tes collègues. 

Procède à une auto-évaluation de mi-parcours 
Lorsque tu auras accompli la moitié de ton stage, 

prends le temps de réfléchir à tes objectifs. Lesquels 
as-tu atteints? Prépare-toi à l’éventualité d’une 

évaluation formelle de la part de ton employeur. 
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Réflexions PENDANT ton stage : réfléchis plus en détail à ton expérience 

1. Décris tes premières 
impressions de ta culture 
d’accueil. 

 

6. Quelles compétences crois-tu avoir 
développées jusqu’à présent? 

2. Comment ta préparation 
avant ton stage a-t-elle 
affecté ton expérience?  

7. Qu’as-tu appris sur la gestion des relations 
interculturelles en ligne jusqu’à présent?  

3. As-tu identifié des disparités 
dans l’approche au travail et 
à la communication au sein 
de ta culture d’accueil? 

8. As-tu été jumelé avec quelqu’un dans ton 
pays ou à l’étranger qui a pu discuter avec 
toi de ton expérience? Si oui, comment êtes-
vous entré en contact? Si ce n’est pas le cas, 
comment pourrais-tu trouver un mentor? 

4. Comment parviens-tu à 
optimiser ton apprentissage 
interculturel par rapport à tes 
relations de travail? 

5. Donne un (ou plusieurs) 
exemple d’un défi de 
communication interculturelle 
que tu as rencontré lors de ton 
expérience de stage. 

9. Donne un exemple de récit de carrière 
mettant en valeur les compétences 
internationales que tu développes en ce 
moment dans le cadre de ton stage.  

 

APRÈS ton stage : prolonge ton parcours interculturel! 

La fin de ton stage ne signifie pas pour autant la fin de ton apprentissage interculturel. 
Applique les mesures ci-dessous, et réfléchis à cinq autres façons de prolonger ton parcours interculturel! 

Alimente ta curiosité : Continue d’en 
apprendre davantage sur ta culture d’accueil, 
et ce, même après ton stage. Il existe 
d’innombrables livres, films, musiques et 
recettes à explorer! 

 

Rencontre d’autres stagiaires virtuels : Prends 
contact avec d’autres personnes ayant 
participé à un stage virtuel afin de partager 
vos expériences et vos réflexions. 

Agis à titre de mentor interculturel : L’une des 
meilleures façons d’apprendre, c’est 
d’enseigner aux autres. Deviens mentor ou 
inscris-toi à un programme de jumelage 
interculturel pour aider d’autres élèves 
s’intéressant à ta culture d’accueil. Tu pourrais 
aussi lancer un blogue vidéo ou rédiger un 
guide destiné à l’usage de futurs stagiaires. 

Joins-toi à des communautés en ligne : Ton 
université possède-t-elle un portail virtuel 
réservé aux élèves actuels ou anciens? Si c’est 
le cas, utilise cette ressource afin de contacter 
des gens possédant une perspective 
internationale comme la tienne. 

Organise une conversation informelle 
culturelle après ton mandat : Demande à ton 
employeur s’il serait possible de prévoir une 
rencontre informelle afin de discuter des 
éléments culturels de ton stage. 

Réfléchis aux prochaines étapes : Il est temps 
de te tourner vers l’avenir. Commence à 
personnaliser ton parcours universitaire afin 
d’y intégrer une dimension internationale. 
Surtout, prévois d’autres expériences 
internationales qui sont réalisables malgré les 
interdictions de voyager. 

Procure-toi un passeport si ce n’est pas déjà fait! Les restrictions de voyage seront bientôt chose 
du passé. Prépare-toi déjà à voyager à nouveau. Tu ne regretteras pas d’avoir pris de l’avance sur 

cette démarche!  
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Réflexions APRÈS ton stage : applique tes connaissances interculturelles 

1. Quels aspects de la culture de ton pays 
d’accueil comprends-tu mieux à présent? 
Possèdes-tu une meilleure connaissance 
des valeurs, de la politique, de 
l’environnement et de la société? 

3. Décris un (ou plusieurs) 
contexte dans lequel tu as 
eu l’impression que tes 
valeurs ont été remises en 
question. Comment as-tu 
géré la situation? 

 
2. Décris une (ou plusieurs) situation où tu 

as dû faire preuve d’adaptabilité et de 
flexibilité. 

4. Donne un (ou plusieurs) 
exemple d’un scénario dans 
lequel tu as dû faire preuve 
d’ingéniosité et de capacité à 
résoudre des problèmes. 

5. Sur quels points la culture de ton 
employeur divergeait-elle de la culture 
nord-américaine? 

7. Quelles compétences 
professionnelles as-tu 
acquises? 

 

6. Discute du style de communication de 
ton employeur. As-tu eu à t’adapter à de 
nouveaux repères culturels?  

8. Écris trois récits de carrière 
tirés de ton stage et mettant 
en valeur tes compétences 
internationales.  

Il peut sembler difficile d’acquérir de l’expérience interculturelle lors d’un stage virtuel à 
l’international, mais avec un peu de détermination et d’imagination, tout devient possible. 

 Fais appel à ta créativité  
–le monde entier t’attend et n’est qu’à un clic de souris! 

 
 

  
 
 
 
 

Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
Le genre masculin est utilisé dans le présent texte comme genre neutre. 
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