
Mémorandum de définition de la mission
Consignes pour le stage S4 2013

Le stage S4 vise à l'accomplissement de la mission dans un organisme d'accueil, en relation avec 
l'enseignement reçu. La mission du stage est composée d'un nombre en général réduit de tâches (3 à 
5) qui sont autant de mini-projets à mener par l'étudiant. Une bonne définition de chacune de ces 
tâches est un élément indispensable, pour la réussite de la mission.
L'organisme d'accueil peut être amené à demander à l'étudiant d'exécuter, outre les tâches  liées à la 
mise en œuvre des compétences issues de la formation QLIO, un certain nombre de tâches 
opérationnelles ; celles-ci devront être mentionnées pour permettre de juger de l'activité de 
l'étudiant mais elles doivent être limitées car ne répondant pas directement aux objectifs des stages 
QLIO de fin de deuxième année.

1. Définition d'une tâche

Définir une tâche signifie:
- maîtriser totalement les objectifs du maître de stage et tout particulièrement ce qu'il attend comme 
résultats (les livrables : Quoi ?) à l'issue de la mission
- bien apprécier le contexte dans lequel cette tâche se situe c'est à dire en particulier, situer ces 
livrables dans les enjeux auxquels doit répondre l'organisme d'accueil (Pourquoi?)
- organiser son temps - et celui des autres - pour obtenir ces résultats, dans les délais (planification : 
Quand?)
- apprécier au mieux les risques et les contraintes, et définir les mesures (anticipations, garanties, ...) 
pour les éviter (Et si?).

A vous de trouver les méthodes et outils qui vous permettront d'obtenir les résultats  recherchés 
(Comment?) : un bon stage se réfère inévitablement à un certain nombre de modules de votre 
formation QLIO.

En plus de ce volet principal des tâches dans l'organisme d'accueil, il y a lieu d'inscrire le volet 
pédagogique qui consiste à:
- respecter les consignes données, par le tuteur pédagogique et le responsable des stages (Note). Un 
certain nombre de documents – dont celui-ci – les rappellent et sont accessibles sur Moodle 
- valoriser son insertion dans l'organisme d'accueil, par l'acquisition d'une meilleure connaissance 
de ce milieu d'une manière générale, et par l'approfondissement de la définition de son avenir 
professionnel, en particulier (Note)
- livrer et présenter, aux dates fixées, des livrables pédagogiques de qualité; mémorandum de 
définition de la mission et rapport final de mission (Note).

2. Étapes de définition d'une mission

La définition d'une mission s'étale sur une période assez importante (1 mois à 1,5 mois) au regard 
de la durée du stage (3 mois).
Bien entendu il ne s'agit pas d'attendre que cette définition soit complètement achevée pour 
commencer son exécution, encore que la réflexion sur cette définition participe également de cette 
exécution.

Les étapes sont les suivantes:
- premiers jours dans l'organisme d'accueil; découverte de l'organisme d'accueil, consolidation 
des objectifs du stage, travail sur les modalités d'exécution des tâches
- au plus tard le 16/04/13, dépôt sur Moodle du Mémorandum initial de définition de la 
mission



- le 18/04/13, présentation de ce Mémorandum (soutenance intermédiaire)
- du 18/04/13 au 03/05/13, visite du tuteur pédagogique dans l'organisme d'accueil fondée sur la 
présentation du Mémorandum mis à jour, en fonction  des remarques faites le 18/04/13. Vous êtes 
responsable de l'organisation de cette visite, ce qui implique en particulier que vous devez prendre 
l'initiative de la date, et préparer les supports nécessaires pour la présentation de votre MDM 
- au plus tard le 10/05/13, dépôt sur Moodle du Mémorandum de Définition de la  Misson 
définitif, actualisé des remarques faites pendant cette visite.
La note donnée en soutenance intermédiaire sera confirmée ou modifiée en fonction des résultats 
de la visite du tuteur pédagogique et de la qualité du MDM définitif, selon le barème suivant :

− -2, pour un MDM encore peu satisfaisant, ou qui n'a pas été mis à jour
− -1, pour un MDM mis à jour, qui demeure encore trop incomplet, ou trop inconsistant
−  0, pour un MDM juste correct, après mis à jour
−  +1, pour un MDM respectant bien les consignes, et les recommandations faites en 

soutenance et lors de la visite
−  +2, pour un MDM respectant très bien les consignes, et les recommandations faites en 

soutenance et lors de la visite.

3. Forme et contenu du Mémorandum de définition de la mission.

Le Mémorandum est une présentation PowerPoint ou équivalent, assortie si nécessaire de pièces 
annexes, selon le format souhaité par l'étudiant. Il n'est pas demandé de rapport.
La version déposée sur Moodle en version .pdf ne devra contenir que les seules images 
indispensables (contraintes de capacité : 4 Mo au plus) mais les versions présentées en soutenance 
pourront - sans excès - contenir un plus grand nombre d'images.

Les éléments devant se trouver dans le Mémorandum sont:
- Page de garde (1 planche)
- Sommaire (1 planche)
- La présentation de l' organisme d'accueil en général (2 planches maximum)
- La présentation du service où l'étudiant(e) fait son stage, les raisons pour lesquelles ce service fait 
appel à un(e) stagiaire et la liste des tâches du stage (2 planches)
- La liste des tâches confiées par l' organisme d'accueil (1 planche)
- Pour chacune des tâches, préciser par tâche (3 à 4 planches par tâche):

- QUOI? et POURQUOI?: les objectifs (livrables ou réalisations attendus de la tâche) et les 
justifications de ces objectifs

- COMMENT?: les     contenus     des     modules     de     la     formation     QLIO     utilisés  , et les modalités 
d'utilisation correspondantes

- QUAND?: le calendrier
- ET SI?: les contraintes et les risques de toutes natures qui peuvent gêner la bonne 

exécution de la tâche (par exemple: difficultés à obtenir les données nécessaires) et la manière de 
les surmonter. Il est accepté de regrouper en une seul planche ces contraintes et risques, si elles sont 
communes à toutes les tâches
- Le calendrier général (PERT ou GANTT) comprenant les différentes étapes (1 planche):

- de réalisation des tâches
- d'élaboration, de fourniture et de présentation des livrables pédagogiques (Mémorandum 

de définition de la mission, fiche d'évaluation du maître de stage, présentation en soutenance et 
rapport final).
- Le plan du rapport final (1 planche)
- Les annexes (éventuelles).


