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Technologie, collaboration et travail virtuel 
Outils et astuces pour un stage virtuel à l’international remarquable 
 

Les stages virtuels à l’international exigent une excellente maîtrise de la gestion de tâches à travers les fuseaux 
horaires ainsi qu’une connaissance des bonnes pratiques en matière de collaboration et de communication en 
ligne. Grâce aux conseils ci-dessous, tu parviendras à établir des relations professionnelles exceptionnelles! 

  
 

    Ton bureau à domicile 
 

Crée un espace de travail 
Tu pourras plus facilement concilier travail et vie personnelle grâce à un espace 

consacré au travail. Installe ton ordinateur, ton casque d’écoute et ton calendrier 
dédié à la planification de tâches dans un espace propre et bien éclairé. 

 

 

Évite les distractions 
Minimise toute source d’interférence pendant ta journée de travail. Si tu cohabites 
avec d’autres gens, informe-les de tes heures de travail. Télécharge des applications 

conçues pour bloquer l’accès aux médias sociaux afin de limiter les distractions. 

La technologie 

Optimise ton savoir-faire 
technologique 
Pour devenir stagiaire virtuel, tu dois 
avoir confiance en tes aptitudes 
informatiques! Ces compétences 
affecteront directement ta capacité à 
bien travailler. Familiarise-toi à l’avance 
avec les logiciels et outils informatiques 
favoris de ton employeur. 

 

Fais attention à l’image que tu 
projettes 
Prévois un bon éclairage lors de tes 
appels vidéo. Surélève ton ordinateur 
de 30 cm afin d’optimiser l’angle de la 
caméra. Soigne ton apparence, habille-
toi de manière professionnelle et 
assure-toi que ton espace soit propre. 

Teste tes outils 
Assure-toi que tous tes éléments 
informatiques fonctionnent avant de 
commencer ton stage. Pour les logiciels 
plus complexes, regarde des tutoriels 
en ligne. 

Apprends à gérer les médias sociaux 
Dans plusieurs secteurs, la gestion des 
médias sociaux est souvent déléguée 
aux stagiaires. Familiarise-toi avec les 
plateformes, les systèmes d’analyse et 
les applis de planification. 

  

A I D E - M É M O I R E  
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Le travail à travers les fuseaux horaires 

 

Indique toujours le fuseau horaire 
Le travail à travers les fuseaux horaires peut 
sembler se résumer à appliquer de simples 
formules mathématiques (p. ex., « ajoute 
cinq heures »), mais ces calculs peuvent 
rapidement mener à la confusion. Indique 
toujours à quel fuseau horaire tu fais 
référence. 

 

Utilise les notifications de ton  
calendrier partagé 
Les calendriers en ligne possèdent une 
fonction rattachée aux fuseaux horaires 
permettant d’afficher l’heure locale correcte 
pour chaque participant.  
Fais-en usage! 

Réfère-toi au même fuseau horaire de 
manière constante 
Lorsque tu discutes d’heures de rencontre 
et des délais d’un projet, assure-toi de ne 
pas constamment alterner entre différents 
fuseaux horaires. Habitue-toi à utiliser le 
fuseau horaire de ton employeur.  

Fais appel aux rappels! 
Demande à l’assistant virtuel de ton 
téléphone de te prévenir 5 minutes avant 
chaque rencontre (p. ex., « Dis Siri, rappelle-
moi de me connecter à ma réunion à 
9 h 55. ») 

Transporte-toi dans le fuseau horaire de 
ton employeur 
Si ton employeur a sept heures d’avance sur 
toi, souviens-toi qu’il quitte son travail 
lorsque tu prends ta pause-café du matin, 
et qu’il déguste son repas du soir lorsque tu 
prends ta pause du midi. 

Renseigne-toi sur les  
heures de travail locales 
Les journées de travail sont structurées de 
manière différente selon la région du globe. 
Prends note de l’horaire de travail régulier 
dans le pays de ton employeur. Souviens-toi 
que cet horaire aura un impact sur la 
disponibilité de tes superviseurs. 

Respecte les heures de rencontre 
convenues 
Si tu as convenu d’une heure de rencontre 
d’un commun accord avec ton employeur, 
respecte-la. En misant sur la cohérence, tu 
éviteras les conflits d’horaire. 

 

Prends connaissance des jours fériés 
Prépare-toi en te renseignant sur les fêtes 
nationales dans ton pays hôte et en prenant 
soin de noter les us et coutumes associés à 
chacune d’elles. Rédige une liste des jours 
fériés chez toi et chez ton employeur. 
Confirme avec tes superviseurs si tu 
travailles ou non ces jours-là.  

 

Applique toujours le même  
système horaire  
Dans la plupart des pays européens ainsi 
qu’au Canada francophone, l’heure se 
donne selon le format 24 heures, tandis 
qu’en Amérique du Nord (anglophone), 
c’est le système horaire sur 12 heures qui 
prime. Adopte le format privilégié par ton 
employeur. 

 

Alimente tes discussions informelles 
Quelle est la saison dans la ville de ton 
employeur? Comment l’année scolaire se 
divise-t-elle et à quel moment sont les 
vacances? Prends note des événements 
historiques majeurs et des particularités 
géographiques. Ces éléments te seront 
utiles afin d’établir des liens sociaux au-delà 
des fuseaux horaires.  

Adhère au format de date  
de ton employeur 
Que ce soit MM/JJ/AAAA (privilégié aux 
États-Unis), JJ/MM/AAAA (le favori au 
Canada) ou encore le format de date 
international, soit AAAA/MM/JJ, suis 
toujours l’exemple de ton employeur. 

Profite des avantages du travail  
à travers les fuseaux horaires! 
Si ta superviseure est située à Bangalore, 
votre rencontre à 8 h chez toi se déroule à la 
fin de sa journée de travail. Cela te donnera 
12 heures pour terminer tes tâches. D’ici ton 
retour au travail le lendemain, ta 
superviseure aura eu une journée complète 
pour réviser ton travail et faire le suivi. 
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Les rencontres virtuelles 
 
Respecte la nétiquette 

Le succès de tes rencontres virtuelles 
ne se limite pas à lancer tes réunions 
sur Zoom. Les standards des réunions 
professionnelles en ligne ne sont pas les 
mêmes que pour tes appels entre amis. 
Assure-toi à l’avance que tes outils 
informatiques fonctionnent, adopte un 
style vestimentaire professionnel et ne 
te laisse pas distraire en faisant d’autres 
recherches pendant la rencontre. 

Assure-toi d’avoir tout compris 

Les stages virtuels à l’international 
exigent une communication limpide. Si 
l’un des éléments soulevés lors de la 
rencontre n’est pas clair, demande des 
clarifications avant de te déconnecter. 

 
 

Participe et demeure alerte 

Ne te limite pas à écouter distraitement 
lors de réunions de grande envergure. 
Sois alerte, hoche la tête en signe 
d’approbation et porte une attention 
particulière au langage corporel. Joins-
toi à la discussion si possible et 
participe au clavardage et aux sondages 
si ces fonctions sont activées. 

Termine tes rencontres avec  
des objectifs clairs 

Note toujours les tâches qui te sont 
assignées ou celles désignées à ta 
superviseure, ainsi que les délais 
proposés et les tâches connexes qui y 
sont associées. Ne quitte jamais une 
réunion sans avoir confirmé les résultats 
attendus. Procède à un suivi par courriel 
ou à l’aide d’un document de 
planification. 

 

Commence du bon pied avec un ordre 
du jour clair 

Certains gestionnaires prendront 
l’initiative de créer un ordre du jour 
préalablement, mais si tu veux faire 
bonne impression, soumets toi-même 
une proposition d’ordre du jour. Ton 
superviseur sera reconnaissant d’avoir 
une tâche de moins à accomplir! 

Active ton microphone! 

Participe à chacune des discussions 
virtuelles. Les appels en visioconférence 
sont l’occasion pour toi de démontrer 
ton intérêt, tes compétences et ton 
ingéniosité. Suis la conversation avec 
vigilance, propose des solutions aux 
problèmes et contribue aux discussions 
d’équipe. 

 

Prends des notes lors des réunions 

Il est facile d’oublier ce qui a été dit lors 
d’appels en visioconférence. Assure-toi 
de n’omettre aucun point important en 
prenant toujours des notes. À la fin de 
chaque rencontre, confirme les 
résultats attendus à l’aide d’un résumé.  

Sois sociable 

Les stages virtuels ne permettent 
malheureusement pas d’avoir des 
conversations informelles autour d’un 
café. Pour compenser cette lacune, 
prends le temps d’apprendre à connaître 
tes collègues au début de chaque 
rencontre si possible.  
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Quelques stratégies supplémentaires pour la collaboration en ligne 

En tant que stagiaire, tu auras à participer à de nombreuses réunions de tailles variées en ligne. Tu auras 
rarement à animer ces rencontres; néanmoins, tu seras en mesure d’acquérir des aptitudes en gestion de 
réunion en observant attentivement les stratégies utilisées par tes collègues. Tu pourras ainsi diriger des 

rencontres professionnelles en ligne de n’importe quelle envergure avec confiance dans le futur. 

Rencontres  
individuelles 

Bien que ce type de rencontre 
soit moins formel que les 
réunions de groupe virtuelles, tu 
devrais tout de même t’assurer 
d’envoyer un ordre du jour 24 
heures à l’avance et d’établir un 
système de gestion des 
décisions et des résultats. 
Commence chaque rencontre en 
prenant des nouvelles de la 
personne que tu rencontres afin 
de solidifier votre relation. 

Réunions de petite taille 
(moins de six personnes) 

Si tu animes la rencontre, 
propose aux gens de se 
présenter rapidement afin de 
s’assurer que tout le monde se 
connaît (titre, rôle, lieu). 
Indique clairement que 
l’opinion de chaque personne 
est importante afin 
d’encourager les gens à 
participer. Incite les gens à 
s'impliquer en posant des 
questions ciblées. Confirme les 
résultats attendus à la fin de 
chaque réunion. 

Réunions de grande envergure 
(six personnes ou plus)  

Évite de perdre l’attention du groupe en 
incitant tout le monde à participer. Fais 
appel aux outils informatiques à ta 
disposition. Envoie l’ordre du jour et la 
liste des personnes participantes à 
l’avance. Entame la rencontre en 
révisant les règles internes et poursuis 
en présentant les intervenants ainsi que 
l’ordre du jour. Précise les règles 
d’usage pour les fonctions de 
clavardage, de questions et réponses et 
du microphone. Indique comment 
seront partagés les résultats de la 
réunion. 

 

Réunions de très grande taille  
(plus de 12 personnes) 

Ces rencontres comprennent normalement une 
personne chargée de diriger la réunion, de gérer 
les aspects technologiques et de présenter les 
personnes intervenantes. Cette personne 
s’occupe également des sondages et de la 
transition entre intervenants, tout en gérant 
parfois les questions posées par clavardage. Ces 
rencontres se résument le plus souvent à des 
conférences (webinaires), et non à des 
discussions. Néanmoins, elles encouragent 
parfois les discussions en petits groupes à 
l’intérieur de salles virtuelles privées. 

 

Prends note des standards culturels 

Les personnes nord-américaines sont habituées 
à poser des questions et à intervenir, que ce soit 
en contexte scolaire ou professionnel. 
Cependant, dans certaines cultures, cette 
attitude est proscrite, surtout si un gestionnaire 
est présent. Fais preuve de prudence lors de tes 
premières rencontres et ce, jusqu’à ce que tu 
aies bien compris le modèle culturel de ton 
employeur. 
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Les outils en ligne 
 
Jette un coup d’œil à la liste ci-dessous des plateformes les plus populaires sur le plan de la collaboration, du 

partage de fichiers et de la gestion de projets. En connais-tu déjà quelques-unes? 

• Zoom (visioconférence, clavardage, 
partage de fichiers) 

Communication 

 

• Flock (messagerie tout-en-un pour les 
petites entreprises)  

• Skype (appels vidéo, clavardage) • Miro (outil de collaboration visuelle pour les 
équipes de conception)  

• Slack (collaboration par clavardage 
pour équipes de travail) 

• Zoho Connect (collaboration en équipes) 

• GoToMeeting (plateforme de 
visioconférence et de webinaire) 

• Webex (visioconférence, webinaires, 
partage d’écrans) 

• InVision (outil de collaboration pour 
la conception d’interface) 

• Globalmeet (plateforme de communication) 

• Freshconnect (communication 
entre équipes internes et externes) 

• Jabber (messagerie instantanée, appels 
audio et vidéo) 

 

• Asana 

Gestion des tâches 

 

• Flow 

• Basecamp • GanttPro 

• Trello • Smartsheet 

• Teamwork • ActiveCollab 

• Microsoft Project • Apollo 

• Wrike • Jira 
 

• Google Drive      Partage de fichiers 

 

• SharePoint 

• OneDrive • Zoho Docs 

• OneHub • Hightail 

• Dropbox • Proofhub 
 

• GitHub 

Gestion de 
logiciels 

                     

Gestion des 
fuseaux 
horaires 

• World Time Buddy 

• Timeanddate.com 

• YouTeam 

• BitBucket 

• CodePen 

• Gitlab 
 

  

Tout-en-un 
• G Suite (informatique en nuage, collaboration et outils de productivité) 
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Ton inscription gratuite est payée par ton établissement d’enseignement. 
Le genre masculin est utilisé dans le présent texte comme genre neutre. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Les stages virtuels représentent une occasion 
en or de développer et de mettre en valeur 
tes compétences en travail virtuel — des 
aptitudes s’avérant essentielles de nos jours!  
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