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Sommaire 
 
 
 
La présente étude d’évaluation des programmes de bourses d’études 
supérieures (ES) et de bourses d’études supérieures à incidence 
industrielle (ESII) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) examine les indicateurs de succès des programmes au 
niveau de la maîtrise et du doctorat. Les sources principales de données 
pour cette évaluation sont des données administratives et les résultats 
d’un sondage effectué auprès d’étudiants des cycles supérieurs en 
février et en mars 2008. 
 
Cette analyse a été entreprise dans le cadre d’un mandat plus général, 
visant à évaluer le Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada (BESC) et les programmes connexes aux trois organismes 
subventionnaires qui participent à ce programme : le CRSNG, les 
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH) du Canada. 
 
Comme les programmes de bourses ES et BESC ont des modèles 
logiques très semblables, la présente étude pose les mêmes questions 
d’évaluation et suit la même structure générale d’évaluation. Le centre 
d’intérêt principal du présent rapport est le Programme de bourses ES. 
Cependant, nous avons aussi recueilli des données sur le Programme 
de bourses d’études supérieures à incidence industrielle (ESII) du 
CRSNG. Ainsi, même si les comparaisons principales examinées portent 
sur les bénéficiaires de bourses ES par rapport aux non-bénéficiaires 
(les étudiants qui n’ont pas reçu une bourse ES, ESII ou BESC), compte 
tenu de la similitude des programmes, ce rapport présente aussi les 
renseignements reliés aux BESC et aux bourses ESII. 
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Questions relatives aux évaluations 
 
Il y a eu production d’un cadre d’évaluation1 en mars 2007 qui a défini 
les questions suivantes pour l’évaluation.  
 
Pertinence : Le Programme de bourses ES répond-il toujours à un 
besoin réel? Le programme correspond-il toujours aux priorités des 
organismes et du gouvernement? 
 
Conception et exécution – Dans quelle mesure la conception du 
programme permet-elle d’en atteindre les objectifs? Quelles 
modifications au programme pourraient le rendre plus pertinent et 
efficient? La proportion des sources directes et indirectes de soutien des 
étudiants des cycles supérieurs est-elle optimale? Quels sont les 
problèmes de chevauchement entre les programmes de bourses ES et 
BESC, comme : les liens entre les programmes, les 
chevauchements/redondances et les efficiences possibles? 
 
Réussite – Dans quelle mesure le programme conduit-il aux résultats 
escomptés? Quels sont les impacts globaux supplémentaires du 
programme? Dans quelle mesure doit-on attribuer l’ensemble ou une 
partie des résultats au Programme de bourses ES ou aux autres 
programmes de bourses? Quels sont les effets comparatifs pour les 
étudiants des cycles supérieurs financés par les programmes de 
bourses ES, ESII et BESC et pour les étudiants qui dépendent d’autres 
moyens de soutien? Les activités du programme ont-elles eu des 
incidences imprévues (positives ou négatives)?  
 
Rapport coût-efficacité du programme – Le programme est-il exécuté 
de manière efficiente? Existe-t-il des façons plus efficientes d’exécuter ce 
programme selon le modèle actuel? Existe-t-il d’autres programmes ou 
modèles plus efficaces qui permettraient d’atteindre les mêmes objectifs? 

L’évaluation 
 
Cette évaluation est fondée sur deux éléments : d’une part, sur une 
combinaison de données qualitatives (documentation sur le programme, 
interviews de répondants clés et étude des autres programmes) et de 
données quantitatives (données administratives et sondage à grande 
échelle des candidats), ces dernières ayant reçu une plus grande 
attention; d’autre part, sur la comparaison des résultats pertinents 
obtenus par quatre groupes d’étudiants, dont certains ont participé au 
programme et d’autres, non. 
 

                                                      
1 Cadre d’évaluation pour le Programme de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) et les programmes connexes, 

préparé par EKOS Research Associates Inc., le 21 mars 2007. 
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Nous avons analysé la documentation existante et mené des interviews 
approfondies auprès de 33 répondants. Nous avons ainsi pu tenir 
compte de certains aspects qui n’auraient pas pu être évalués au moyen 
du seul sondage auprès des étudiants. 
 
Le sondage effectué auprès des étudiants s’appuie sur un vaste 
échantillon de 2 931 répondants et sur un taux de réponse raisonnable 
compte tenu des groupes visés. Les répondants avaient des 
caractéristiques pertinentes semblables à celles des non-répondants. 
Ainsi, la population des répondants s’est avérée représentative. Les 
répondants des sous-échantillons qui ont fait l’objet d’un suivi 
téléphonique se sont révélés comparables aux répondants qui n’ont pas 
fait l’objet de ce suivi. 
 
Une grande partie de l’analyse était fondée sur la comparaison des 
bénéficiaires d’une BESC, d’une bourse ES et d’une bourse ESII ainsi 
que des étudiants qui ont fait une demande de bourse, mais dont la 
candidature n’a pas été retenue. Ces quatre groupes d’étudiants ne sont 
pas entièrement équivalents : les membres du premier sont considérés 
dignes de la plus haute récompense (ils ont reçu une BESC); ceux du 
deuxième sont considérés comme ayant beaucoup de mérite (ils ont 
reçu une bourse ES); les membres du troisième sont aussi tenus pour 
être très méritants, mais ils étaient aussi parrainés dans le cadre d’une 
collaboration avec l’industrie (ils ont reçu une bourse ESII ainsi qu’un 
financement partiel d’un parrain de l’industrie); ceux du quatrième et 
dernier groupe, quoique de fort calibre (autrement, les universités ne les 
auraient pas choisis pour participer au concours) n’ont pas obtenu de 
bourse. Cependant, ils font tous partie du même groupe des « meilleurs 
étudiants ». De fait, sauf en ce qui concerne les bourses ESII, seuls les 
étudiants présélectionnés par les universités peuvent faire une demande 
de bourse d’études supérieures. Il s’agit d’un grand avantage pour cette 
évaluation : comme les étudiants des quatre groupes ont des 
caractéristiques semblables, ce qui les distingue, c’est principalement le 
fait d’avoir reçu ou non une bourse et, s’ils en ont reçu une, laquelle; par 
conséquent, les distinctions relatives à la façon dont ils effectuent leurs 
études peuvent être plus facilement attribuables à la question de la 
bourse. Comme il pourrait y avoir d’autres distinctions entre les quatre 
groupes d’étudiants, nous avons appliqué un contrôle statistique à 
plusieurs variables en vue de faire porter la comparaison sur les effets 
des bourses. De cette façon, nous avons pu contrôler des variables 
supplémentaires qui pouvaient expliquer les différences observées entre 
les groupes au cours de l’étude; une fois ces contrôles statistiques 
appliqués, si une différence persistait entre les groupes, elle pouvait être 
attribuée aux effets des programmes. 
 
Malgré la qualité de la méthode et de la collecte, les données recueillies 
présentent certaines faiblesses. Les données administratives, obtenues 
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dans le cadre de l’évaluation des BESC, ont été produites par trois 
organismes indépendants, chacun ayant son système et ses processus. 
Bien que nous nous soyons efforcés de produire des données à partir 
des mêmes bases, certains des renseignements obtenus peuvent ne 
pas être entièrement comparables. 
 
Certains documents étaient désuets, cet environnement étant 
caractérisé par une évolution rapide; c’est particulièrement vrai dans le 
cas des renseignements macroscopiques sur l’environnement 
universitaire et industriel. De plus, les interviews approfondies ne 
permettaient pas nécessairement de recueillir des données vérifiables à 
partir de faits réels; en fait, ces interviews sont souvent nécessaires 
lorsque, justement, il n’existe pas de données empiriques. 
 
Le sondage auprès des étudiants visait les premiers bénéficiaires 
de BESC (2004, 2005 et 2006), les bénéficiaires de bourses ES et de 
bourses ESII ainsi que les candidats de ces mêmes années. Le temps 
relativement court écoulé entre ces années et la période du sondage, qui 
a eu lieu en 2008, peut ne pas avoir permis l’atteinte de certains 
résultats, comme l’obtention d’un diplôme. Mais il a été le même pour 
tous les groupes traités. 
 
Le cadre de cette évaluation était fondé sur la prémisse que les bourses 
visaient à avoir un effet sur le comportement des meilleurs étudiants 
ainsi qu’à accroître la probabilité qu’ils s’inscrivent à des études 
supérieures, qu’ils terminent ces études et qu’ils contribuent au bassin 
de personnel hautement qualifié qui poursuivrait une carrière reliée à la 
recherche dans le milieu universitaire, l’industrie ou au gouvernement. 
En conséquence, pour évaluer la performance du programme, cette 
évaluation met ce raisonnement à l’épreuve et compare la progression 
dans leurs études des étudiants qui ont bénéficié du programme et de 
ceux qui n’en ont pas bénéficié, plus particulièrement ceux dont les 
candidatures ont été présélectionnées par leur établissement et dont la 
candidature a été rejetée. Certains ont suggéré que ce n’était pas le test 
approprié. À leurs yeux, une telle comparaison hypothétique n’évalue 
pas l’effet des BESC, des bourses ES et d’autres programmes de 
bourses de ce genre sur l’ensemble de la population étudiante des 
cycles supérieurs dans le cas où les BESC ou les bourses ES 
cesseraient d’être une source de financement. Il est important de 
signaler que même si la conception de cette évaluation est pertinente 
pour le Programme de BESC, elle n’offre pas un portrait complet des 
effets du Programme de bourses ES, car elle ne comprend pas de 
comparaison avec l’ensemble de la population étudiante. 
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Résultats et recommandations 
 
Cette étude d’évaluation a permis de tirer certaines conclusions. Les 
conclusions qui ont trait aux effets des programmes s’appuient sur une 
méthodologie fiable, grâce à l’approche quasi expérimentale et à la 
modélisation à plusieurs variables. Les données sur les questions 
relatives à la pertinence du programme, à sa conception et à son 
exécution sont moins certaines et doivent donc être considérées avec 
prudence. 
 
PERTINENCE 
 
De façon générale, l’évaluation soutient la conclusion voulant que les 
programmes de bourses du CRSNG, comme les bourses ES, les 
bourses ESII et les BESC, répondent toujours à un besoin. 
 
Le premier argument prouvant la pertinence des programmes de 
bourses est que le personnel hautement qualifié (PHQ) est en grande 
demande non seulement au Canada, mais dans de nombreux pays 
concurrents. Les recherches indiquent que près de deux occasions 
d’emploi sur trois au Canada au cours des dix prochaines années 
exigeront des études postsecondaires. Un certain nombre de sources de 
données secondaires citées dans l’étude d’évaluation soulignent la 
demande considérable de PHQ dans les milieux de la recherche 
universitaire et industrielle. Le Canada se classe au sixième rang parmi 
un groupe de pays développés en ce qui concerne la proportion de la 
population qui fait partie de la catégorie du PHQ, ce qui met en lumière 
la nécessité d’un influx continu de nouveau PHQ. Bien que certaines 
études effectuées il y a une décennie aient examiné la question de 
l’« exode des cerveaux », la présente évaluation a révélé que parmi les 
candidats à une bourse d’études doctorales qui n’étudiait pas au 
moment du sondage, près du tiers résidait à l’étranger et un peu plus du 
tiers s’attendait à déménager à l’étranger pour étudier ou pour 
entreprendre une carrière. Il y a donc un risque de perte de personnel 
hautement qualifié au profit d’autres pays. L’ampleur de ce risque est 
incertaine et il est possible que celui-ci soit compensé par l’influx de 
PHQ en provenance d’autres pays. Quoi qu’il en soit, des mesures 
seront sans doute nécessaires pour attirer ici des étudiants des cycles 
supérieurs en sciences naturelles et en génie. 
 
Le deuxième argument démontrant la pertinence des programmes de 
bourses est qu’il existe un obstacle financier à l’accès aux études 
supérieures. Il semble que la plupart des étudiants des cycles supérieurs 
qui appartiennent au groupe visé par les programmes n’accumulent pas 
une très importante dette reliée à leurs études. La présente évaluation a 
permis de conclure que la dette des candidats qui n’ont pas reçu de 
bourse, sans égard au fait qu’ils aient ou non terminé leurs études ou à 
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leur niveau de scolarité, était en moyenne de 9 900 $ pour les étudiants de 
maîtrise et de 12 200 $ pour les étudiants de doctorat. Bien qu’on ne 
puisse établir de comparaison stricte, la dette moyenne de l’ensemble de 
la population étudiante des cycles supérieurs au moment de l’obtention du 
diplôme est de 22 800 $ pour les étudiants de maîtrise et de 25 600 $ pour 
les étudiants de doctorat, selon l’Enquête nationale auprès des diplômés, 
promotion de 2005 (Bayard et Greenlee, 2007). Les candidats à des 
bourses du CRSNG qui n’en ont pas obtenu semblent réussir très bien à 
trouver d’autres sources de soutien, comme d’autres bourses d’excellence, 
des postes d’assistant à l’enseignement et des postes d’assistant à la 
recherche. Ce résultat n’est toutefois pas surprenant, compte tenu du fort 
calibre de ce groupe de répondants : tous les candidats à des bourses du 
CRSNG sont présélectionnés par leur université, qui les considère comme 
des étudiants ayant d’excellents résultats. De plus, même ceux qui 
n’obtiennent pas une bourse du CRSNG seraient d’excellents candidats à 
d’autres bourses et postes d’assistant. 
 
Toujours sur le plan financier, il appert que les bourses ES au niveau de 
la maîtrise augmentent le revenu total de toutes sources des étudiants 
d’environ 2 300 $, comparativement aux non-bénéficiaires (la valeur 
approximative des bourses étant de 17 500 $ approximativement). Au 
niveau du doctorat, les bourses ES D augmentent le revenu total 
de 1 250 $ comparativement aux non-bénéficiaires (pour une bourse 
de 21 000 $), tandis que les BESC augmentent le revenu total 
de 9 800 $ (pour une bourse de 35 000 $). Donc, le principal effet relié 
au revenu des bourses a été de remplacer le revenu du travail par 
d’autres sources de soutien financier. Même si plusieurs 
non-bénéficiaires ont aussi reçu d’autres bourses d’excellence, quand on 
les compare aux bénéficiaires de bourses du CRSNG, ils ont tendance à 
dépendre davantage du revenu tiré du travail rémunéré (et, à un moindre 
degré, d’autres sources de financement, comme les prêts, les allocations 
et autres bourses). 
 
Les programmes de bourses sont associés aux résultats qui contribuent 
aux objectifs généraux en matière d’offre de PHQ et d’excellence en 
recherche : 

 les bourses représentent un incitatif à s’inscrire à des études 
supérieures, selon l’auto-évaluation qu’en font les bénéficiaires; 

 les bourses augmentent légèrement l’inscription à des études 
supérieures; 

 les bourses augmentent la reconnaissance par les bénéficiaires 
du soutien financier du gouvernement fédéral à la formation en 
recherche; 

 les bourses augmentent la capacité du Canada d’attirer et de 
conserver des chercheurs expérimentés (tel que mesuré en 
fonction du désir accru de poursuivre une carrière en recherche 
ou en enseignement et de trouver de l’emploi qui soit relié au 
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champ d’études des étudiants ou qui exige un diplôme d’études 
supérieures); 

 au niveau du doctorat, les bourses augmentent la participation 
des bénéficiaires aux principales activités de recherche; 

 les bourses réduisent la dépendance des bénéficiaires à l’égard 
du travail rémunéré et leur dette d’études; 

 les bourses améliorent les perspectives de trouver un emploi 
dans un domaine relié aux études, selon l’auto-évaluation qu’en 
font les bénéficiaires. 

 
Sur le plan de la conformité aux priorités de l’ensemble du 
gouvernement, les programmes de bourses ES, de bourses ESII et 
de BESC représentent des exemples concrets de l’engagement du 
gouvernement du Canada à faire fond sur l’avantage du savoir et 
l’avantage humain. Avec la création des BESC, en 2003, et le 
financement supplémentaire accordé en 2007 et en 2008, le 
gouvernement du Canada a démontré qu’il fait du financement des 
études supérieures un élément important de sa stratégie d’innovation. La 
stratégie établit qu’une méthode clé de réaliser l’avantage humain 
consiste à assurer qu’il y a une offre adéquate de PHQ, au moyen du 
financement de bourses par le gouvernement fédéral. 
 
Somme toute, le soutien à l’accès aux études supérieures peut être 
défendu. Étant donné la nécessité de répondre au besoin de PHQ, le 
CRSNG devrait maintenir les programmes de bourses ES et de 
bourses ESII. 

 
Recommandation 1 :   Le CRSNG devrait conserver ses programmes de 

bourses fondés sur le mérite et concurrentiels à 
l’échelle nationale. 

 

RÉUSSITE DU PROGRAMME 
 
La justification des programmes de bourses ES et des programmes 
connexes (bourses ESII, BESC) se fonde sur une cascade d’effets à 
court et à long terme qui ont été présentés dans le modèle logique 
général des programmes de bourses d’études et de subventions de 
recherche et qui ont été peaufinés dans le modèle logique des bourses 
d’études supérieures pour les BESC. Le tout est présenté à la figure 2.6 
(avec certains résultats particuliers aux BESC). L’évaluation de la 
réussite des programmes se fonde sur la mesure dans laquelle les 
programmes ont fait la preuve d’effets nets ou cumulatifs pour le groupe 
de contrôle défini – nommément les personnes qui ont demandé une des 
bourses d’études mentionnées ci-dessus et qui ne l’ont pas obtenue. 
 
Il faut souligner que ce qui constitue un groupe de contrôle approprié fait 
l’objet d’un certain débat. Dans le présent contexte, le groupe de 
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contrôle est constitué des personnes qui ont été recommandées par leur 
établissement postsecondaire pour recevoir une bouse du CRSNG. En 
effet, ce groupe doit être perçu comme étant constitué de personnes 
« hautement performantes » et ne représente donc pas nécessairement 
la cohorte complète des étudiants de maîtrise et de doctorat. Quand on 
examine ces effets, il faut en tenir compte, car les membres du groupe 
de contrôle ont en commun plusieurs des mêmes motivations et titres 
universitaires que les bénéficiaires des bourses (bourses ES, 
bourses ESII ou BESC). De plus, plusieurs membres du groupe de 
contrôle auront eu accès à un financement important grâce aux bourses 
d’excellence offertes par d’autres sources. S’il était possible de 
constituer un groupe de contrôle additionnel, constitué de toutes les 
personnes intéressées à s’inscrire à un programme de maîtrise/doctorat, 
il est vraisemblable qu’il y aurait des effets considérablement différents 
que dans le cas où nous nous référons uniquement aux candidats à 
l’obtention de bourses du CRSNG qui ne les ont pas obtenues. 
 
Résultats attendus à l’égard desquels les bourses ont des effets 
positifs 
 
Les bourses (bourses ES ou bourses connexes semblables) étaient 
associées à des résultats positifs en ce qui concerne les éléments qui 
suivent :  
 
Augmentation des inscriptions à des études supérieures par les 
bénéficiaires de bourses. 
 
Les étudiants de maîtrise qui ont reçu des bourses ES étaient plus 
susceptibles, par 10 points de pourcentage, de s’inscrire dans leurs 
programmes respectifs que les membres du groupe qui n’en ont pas 
reçu (98 % comparativement à 88 %). Au niveau du doctorat, les 
résultats étaient aussi statistiquement significatifs, mais moins indicatifs 
d’un effet concluant : par 4 points de pourcentage, les bénéficiaires de 
bourses étaient plus susceptibles de s’inscrire que les non-bénéficiaires, 
97 % des premiers le faisant comparativement à 93 % des derniers). 
 
Incitatifs accrus pour que les étudiants s’inscrivent à des études 
supérieures. 
 
L’effet des bourses en tant qu’incitatif à s’inscrire à des études supérieures 
a été mesuré en demandant aux bénéficiaires leur auto-évaluation sur 
cette question. Seuls les étudiants qui ont reçu une bourse ont été inclus 
dans cette validation. La possibilité de recevoir une bourse ou le fait d’en 
recevoir une était un incitatif important pour s’inscrire pour plus de 70 % 
des bénéficiaires. Près de la moitié ont dit que le prestige associé à la 
bourse était un incitatif. (Comme ces questions n’ont été posées qu’aux 
bénéficiaires, ces résultats ne peuvent, techniquement, être cités comme 
étant des « effets » de la bourse en comparaison avec les 
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non-bénéficiaires, selon le concept de l’étude; néanmoins, les bourses 
étaient des stimulants pour plusieurs bénéficiaires.) 
 
Incitatifs accrus à poursuivre leurs études pour les étudiants de 
doctorat. 
 
Au niveau du doctorat, les bénéficiaires d’une bourse ES et d’une BESC 
étaient quelque peu plus nombreux à avoir obtenu leur diplôme que ceux 
qui n’avaient pas reçu une bourse (23 % et 18 % respectivement, 
comparativement à 13 % des non-bénéficiaires). Aucune différence 
statistiquement significative n’a été observée pour les étudiants de maîtrise. 
 
Reconnaissance accrue par le milieu de la recherche du soutien 
financier du gouvernement fédéral à la formation en recherche. 
 
Seuls les candidats aux programmes se sont fait demander leur point de 
vue au sujet du soutien du gouvernement fédéral à la formation en 
recherche. Les autres membres du milieu de la recherche n’ont pas 
participé à cette évaluation. Parmi les bénéficiaires de bourses, environ 
85 % étaient d’accord pour dire que le gouvernement fédéral apporte 
une contribution significative au soutien de la formation en recherche au 
Canada. Les non-bénéficiaires étaient beaucoup moins susceptibles de 
partager ce point de vue (une différence de plus de 24 points de 
pourcentage entre le groupe des bénéficiaires de bourses ES et le 
groupe des candidats qui n’en ont pas reçu). 
 
Recherche de haute qualité et capacité accrue d’attirer et de 
conserver des chercheurs expérimentés. 
 
Les étudiants des cycles supérieurs se sont avérés généralement satisfaits 
de leur environnement de recherche. Les conclusions de la recherche 
confirment que les étudiants de maîtrise qui ont reçu une bourse étaient 
quelque peu plus susceptibles d’avoir un degré de satisfaction plus élevé, 
alors que les degrés de satisfaction étaient plus équivalents entre les 
bénéficiaires et les non-bénéficiaires de bourses doctorales. 
 
Dans une proportion d’un peu plus de la moitié, les étudiants des deux 
niveaux occupaient des postes d’assistant à la recherche. Cette 
proportion était la même pour les non-bénéficiaires et pour les 
bénéficiaires d’une BESC, d’une bourse ES et d’une bourse ESII. Dans 
une proportion d’environ un quart, les étudiants occupaient un poste 
d’assistant à la recherche, ce qui est légèrement plus commun au niveau 
du doctorat. Les bénéficiaires d’une bourse étaient moins susceptibles 
d’occuper un poste d’assistant à la recherche que les non-bénéficiaires. 
Cela est logique puisque les bénéficiaires d’une bourse du CRSNG ne 
sont pas admissibles à un poste d’assistant à la recherche payé au 
moyen des subventions à la découverte du CRSNG. Les postes 
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d’assistant à la recherche semblent être l’un des moyens importants 
pour les non-bénéficiaires de combler l’écart de financement. 
 
En général, les étudiants de maîtrise de tous les groupes ont produit des 
résultats semblables en ce qui a trait aux publications savantes (y 
compris les présentations, les articles et les rapports de recherche). Les 
étudiants de doctorat qui ont reçu une bourse ES D n’étaient pas plus 
susceptibles de contribuer à de telles publications que ceux qui n’en ont 
pas reçu. On peut observer, cependant, que les bénéficiaires 
d’une BESC D étaient plus susceptibles que les autres de contribuer à 
des publications savantes. 
 
Les étudiants de maîtrise qui ont reçu une bourse ES ou une BESC et qui 
ont, depuis, obtenu leur diplôme étaient plus susceptibles que les 
non-bénéficiaires d’occuper un emploi exigeant une maîtrise et relié à leurs 
études. Les différences étaient moins perceptibles parmi les travailleurs 
détenteurs d’un doctorat. Toutefois, les étudiants de doctorat qui ont reçu 
une bourse ES étaient plus susceptibles d’indiquer que leur expérience en 
cours d’études avait accru leur désir de poursuivre une carrière en 
recherche ou en enseignement exigeant leur niveau de formation. 
 
Notoriété accrue du Canada en tant que centre d’excellence en 
recherche et des universités canadiennes en tant que centres de 
recherche de renommée internationale (indicateurs limités). 
 
La présente évaluation offre des données limitées en ce qui concerne 
l’amélioration de la notoriété du Canada en tant que centre d’excellence 
en recherche. Le sondage auprès des étudiants a confirmé que les 
bénéficiaires d’une bourse ES au niveau de la maîtrise ont effectué en 
moyenne un peu plus de présentations (1,1 en moyenne) à des 
conférences internationales que les non-bénéficiaires (0,8). Au niveau du 
doctorat, les bénéficiaires ont fait plus de présentations internationales 
(3,0) que les non-bénéficiaires (2,2). 
 
Autres effets positifs des bourses du CRSNG 
 
Les données montrent clairement que les bourses du CRSNG ont des 
effets positifs importants autres que ceux qui sont intégrés au modèle 
logique des BESC et sur lesquels le cadre de la présente évaluation est 
fondé. Certains de ces effets peuvent être des résultats attendus des 
bourses ES, mais pas communs aux BESC, alors que d’autres peuvent 
être des effets inattendus. 
 
Voici les effets en question :  

 augmentation du revenu des étudiants; 

 réduction de la nécessité du travail rémunéré; 
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 réduction du fardeau de la dette d’études; 

 amélioration de la capacité des bénéficiaires d’étudier où ils le 
souhaitent (sauf pour les bourses ESII); 

 augmentation de la participation des étudiants de doctorat à des 
activités de recherche fondamentale; 

 augmentation de la participation des étudiants de maîtrise à la 
recherche dans différents environnements; 

 augmentation du développement des compétences 
intellectuelles (auto-évaluation); 

 amélioration de l’employabilité (auto-évaluation) et de la 
possibilité de faire valoir ses titres universitaires. 

 

Au niveau de la maîtrise, les bourses ES et les BESC offrent des 
avantages supplémentaires semblables. Au niveau du doctorat, les 
bourses ES et les BESC produisaient généralement les mêmes effets 
dans tous les domaines mentionnés ci-dessus, sauf ceux qui sont 
associés au revenu total et au travail rémunéré. Comme la valeur 
des BESC D est de 67 % supérieure à celle des bourses ordinaires, il 
n’est pas surprenant que les effets des premières soient plus importants 
sur les finances et le travail rémunéré des étudiants que ceux des 
bourses ES au même niveau. 
 

On a observé moins d’effets positifs chez les bénéficiaires de bourses ESII 
à l’un ou l’autre des niveaux d’études, comparativement aux autres 
bourses du CRSNG. Il y a deux raisons à cela : le plus petit échantillon de 
bénéficiaires de bourses ESII utilisé pour le sondage (donc moins de 
résultats statistiquement significatifs), et le caractère unique du 
Programme de bourses ESII. Les bénéficiaires de bourses ESII semblent 
avoir des résultats plus associés à l’industrie que ce que suggère la 
conception du programme, et moins de résultats associés aux universités 
que leurs homologues des autres groupes examinés (y compris les 
groupes de non-bénéficiaires). L’examen des résultats des bourses ESII 
dans leur ensemble permet de conclure que certains des effets observés 
uniquement chez les bénéficiaires de bourses ESII sont le produit des 
intérêts des candidats et de leur exposition à des partenariats avec 
l’industrie dans le cadre du programme. Par exemple, alors que les 
bénéficiaires de bourses ESII sont moins susceptibles d’occuper des 
emplois dans des universités ou de publier des communications (et il peut 
y avoir moins d’attention portée par leurs superviseurs en ce domaine), ils 
sont plus susceptibles de participer à des activités de soutien à la 
recherche ou indiquent qu’ils ont de meilleures perspectives de trouver un 
emploi dans un domaine connexe. 
 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  



Programmes de bourses d'études supérieures et de bourses d'études supérieures à incidence industrielle xvi 
Rapport final Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

Résultats attendus pour lesquels les bourses n’ont aucun effet 
significatif. 
 
Les données indiquent que les programmes de bourses du CRSNG 
(bourses ES et programmes connexes) n’avaient aucun effet significatif 
sur les résultats suivants pour la cohorte de diplômés examinée : 
 
Aucun effet mesurable sur l’augmentation des inscriptions totales 
aux études supérieures au Canada. 
 
Les inscriptions aux études supérieures ont augmenté régulièrement 
depuis 2000. Les BESC ont été lancées en 2003 et ont financé un 
nombre important de nouveaux bénéficiaires de bourses. Cependant, la 
recherche n’a pas été en mesure d’observer une hausse brusque dans 
les inscriptions totales aux études supérieures qui pourrait être associée 
à l’arrivée de ce financement supplémentaire. 
 
Au niveau du doctorat, la réception d’une bourse ES D ne produit qu’une 
augmentation de 4 points de pourcentage dans les taux d’inscription, ce 
qui n’est pas une hausse assez importante pour conclure à un effet 
positif. L’effet est cependant plus appréciable au niveau de la maîtrise 
(10 points de pourcentage), tel qu’il est mentionné ci-dessus. 
 
Aucun effet mesurable sur la proportion des étudiants qui 
s’inscrivent à des études doctorales après l’obtention d’une maîtrise. 
 
En général, près de six étudiants de maîtrise sur dix planifient de 
poursuivre leurs études au niveau du doctorat, sans égard au fait qu’ils 
aient reçu ou non une bourse du CRSNG. Il est utile de mentionner que 
les bénéficiaires de bourses ESII sont moins susceptibles d’envisager 
des études doctorales, mais cela peut être attribuable à la nature de ce 
programme de bourses et au fait que ses bénéficiaires peuvent avoir des 
objectifs de carrière reliés à l’industrie et pour lesquels un doctorat n’est 
pas nécessairement une exigence d’emploi (comparativement à une 
carrière universitaire). Quoi qu’il en soit, les étudiants tendent à être déjà 
décidés à poursuivre des études doctorales ou à conclure leurs études 
par une maîtrise en sciences au moment de leur inscription à un 
programme de maîtrise. 
 
Aucun effet mesurable sur l’augmentation de la capacité à répondre 
à la demande de PHQ. 
 

Environ huit étudiants de maîtrise sur dix et neuf étudiants de doctorat sur 
dix pensent qu’il est probable qu’ils poursuivront une carrière en recherche 
ou en enseignement qui exigera leur niveau de formation. Selon les 
données tirées du sondage sur le cheminement de carrière du CRSNG, 
92 % des bénéficiaires de bourses (neuf ans après avoir reçu leur bourse) 
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ont indiqué que leur emploi actuel comporte de la recherche ou de 
l’enseignement. Plus de 90 % des répondants au sondage de la présente 
évaluation étaient d’accord pour dire que les études supérieures sont un 
élément important de leurs objectifs de carrière. Nonobstant ce taux de 
réponse élevé de la part de tous les étudiants, il n’y avait pas de 
différences statistiquement significatives associées à la réception d’une 
bourse du CRSNG comparativement au groupe des non-bénéficiaires, sauf 
que les bénéficiaires de bourses ESII étaient moins susceptibles 
d’exprimer un intérêt à poursuivre une carrière en recherche ou en 
enseignement (ce qui était prévisible vu la nature du programme). Il faut 
indiquer que la solidité des données qui ont été recueillies pour traiter de 
ce point est relativement faible : les effets du financement sur l’ensemble 
du groupe d’étudiants en sciences naturelles et en génie ne pouvaient pas 
être mesurés facilement dans la présente évaluation. Néanmoins, même si 
cette évaluation ne peut fournir de preuve que les bourses du CRSNG 
augmentent la capacité de répondre à la demande de PHQ, il est possible 
de faire valoir que les fonds du CRSNG, au strict minimum, contribuent à 
maintenir une capacité de PHQ au Canada dans les disciplines des 
sciences naturelles et du génie. 
 

Aucun effet mesurable sur le PHQ qui occupe (ou s’attend à occuper) 
des postes dans les corps professoraux des universités canadiennes. 
 

Environ les deux tiers des étudiants de maîtrise et les trois quarts des 
étudiants de doctorat ont exprimé un intérêt à l’égard de l’emploi dans le 
secteur universitaire. Les trois quarts de ceux qui ont terminé des études 
doctorales ont poursuivi des recherches postdoctorales, alors qu’un 
étudiant sur vingt qui a terminé des études doctorales était employé 
dans un corps professoral. Cependant, dans la même veine que les 
conclusions reliées au résultat traité précédemment, il semble que la 
réception d’une bourse n’a pas eu d’effet statistiquement significatif sur 
le désir de chercher de l’emploi dans le secteur universitaire quand on 
compare avec la cohorte des non-bénéficiaires. Sur la question des 
résultats réels examinés (par opposition aux aspirations), il est peut-être 
trop tôt pour tirer des conclusions définitives à savoir si oui ou non la 
réception d’une bourse du CRSNG influe sur la transition des étudiants 
vers des postes au sein des corps professoraux : seulement 19 % des 
candidats à une bourse d’études doctorales avaient obtenu leur doctorat 
au moment du sondage. Cependant, tel qu’il a été noté plus tôt dans la 
partie portant sur la qualité des données, le moment du sondage peut ne 
pas avoir permis l’atteinte de certains résultats, comme l’obtention d’un 
diplôme. De plus, les données n’ont pas été corrigées pour tenir compte 
du climat économique actuel, qui a conduit à des gels de l’embauche de 
professeurs universitaires. Cela peut avoir eu un effet sur les résultats du 
sondage. 
 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  



Programmes de bourses d'études supérieures et de bourses d'études supérieures à incidence industrielle xviii 
Rapport final Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

RAPPORT COÛT-EFFICACITÉ ET AUTRES OPTIONS 
 
Même si les données objectives recueillies ont été limitées, cette étude a 
permis de conclure, selon une évaluation des coûts administratifs, que la 
prestation des programmes de bourses est efficiente. Dans l’ensemble, 
au cours de la période visée par l’évaluation, le ratio des coûts 
administratifs par rapport au montant total des bourses accordées se 
chiffrait à 4,5 % et présentait une tendance à la baisse (de 5,3 % à 
4,1 %).  Les principaux répondants ont noté que le rôle des universités et 
celui des bénévoles siégeant aux comités d’examen permettait de 
réduire les frais généraux associés à l’exécution des programmes de 
bourses. 
 
Les organismes subventionnaires ont des leviers limités pour améliorer 
l’offre de PHQ; le soutien direct et le soutien indirect semblent être les 
deux approches possibles. Les bourses d’études fondées sur le mérite 
sont un exemple de soutien direct aux étudiants. Elles donnent à ceux-ci 
la reconnaissance d’être passés par un concours national, ainsi qu’un 
certain contrôle et une certaine flexibilité. Les subventions de recherche, 
les subventions pour les partenariats de recherche auxquels participe 
l’industrie, et les réseaux qu’utilisent les professeurs pour soutenir les 
étudiants des cycles supérieurs qui effectuent de la recherche (qui se 
traduisent en allocations ou, éventuellement, en postes d’assistant à la 
recherche) sont tous des exemples de soutien indirect. 
 
Le sondage effectué pour la présente évaluation comprenait un petit 
groupe d’étudiants qui ont reçu un soutien sous forme d’allocations. Les 
premières analyses à variables multiples des données concernant ceux 
qui ont reçu un soutien de plus de 7 500 $ sous forme d’allocations ont 
permis d’établir des domaines possibles où les allocations ont eu des 
effets positifs pour les étudiants de maîtrise (entreprendre des études 
doctorales, publier des articles, donner des présentations à des 
conférences, développer les compétences intellectuelles, obtenir un 
revenu d’étudiant) et pour les étudiants de doctorat (désir d’obtenir un 
diplôme en recherche ou en enseignement, perspectives d’emploi dans 
un domaine connexe). Toutefois, en raison de la petite taille des 
échantillons et des paramètres étroits de la cohorte qui a fait l’objet d’un 
sondage (les candidats très talentueux à une bourse du CRSNG qui ont 
accès à plusieurs types de soutien), ces résultats préliminaires ne 
peuvent être considérés concluants. 
 
Que la meilleure approche soit de soutenir l’excellence dans les études 
directement, en accordant des bourses d’études, ou indirectement, au 
moyen d’allocations payées à même des subventions du CRSNG, ou de 
trouver le meilleur équilibre entre ces mécanismes de financement 
demeure un sujet de débat. Cette étude a recueilli peu de 
renseignements sur le caractère approprié de la combinaison des 
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sources directes et indirectes de soutien pour les étudiants des cycles 
supérieurs en sciences naturelles et en génie. Les étudiants qui n’ont 
pas reçu de bourses du CRSNG étaient environ deux fois plus 
susceptibles de recevoir un soutien sous forme d’allocations, mais 
dépendaient davantage d’autres bourses fondées sur l’excellence, et de 
postes d’assistant à la recherche et d’assistant à l’enseignement. Une 
recherche supplémentaire sur les allocations et les postes d’assistant à 
la recherche serait nécessaire pour mieux comprendre si la combinaison 
de sources directes et indirectes de soutien aux étudiants est optimale. 
 
Une recherche supplémentaire est recommandée pour mieux 
comprendre les résultats des autres options que les bourses, comme les 
allocations et les postes d’assistant à la recherche. Une telle recherche 
devrait être effectuée sur un important échantillon d’étudiants et devrait 
être conçue pour recueillir des renseignements sur ces types de 
financement indirect. Cependant, à des fins de comparaison, elle devrait 
évaluer certaines des mesures qui ont été examinées dans la présente 
évaluation des programmes de bourses d’études. 

 
Recommandation 2 : Les organismes devraient envisager d’effectuer 

une recherche supplémentaire sur les mérites et 
les effets relatifs des mécanismes directs et 
indirects de soutien aux étudiants. 

 

CONCEPTION ET EXÉCUTION 
 
L’analyse des questions associées à la conception et à l’exécution n’a pas 
soulevé de préoccupations importantes. Les caractéristiques positives des 
bourses ES du CRSNG sont : l’application aux deux niveaux, maîtrise et 
doctorat; les critères d’évaluation; le processus d’examen des 
candidatures; l’efficience de la gestion du programme. Les sujets de 
préoccupation sont : le financement limité et la durée des bourses. 
 
Les parties intéressées qui ont été interviewées dans le cadre de 
l’évaluation principale des BESC avaient généralement l’impression que 
les programmes de bourses d’études administrés par le CRSNG et les 
autres organismes étaient bien conçus et devraient être offerts aux 
étudiants de maîtrise et de doctorat. Les parties intéressées ont 
commenté la qualité des critères d’évaluation et du processus d’examen 
par les pairs et ont indiqué que le partage de l’administration du 
programme entraîne des économies de coûts. Quelques-unes ont 
signalé que certains étudiants très qualifiés ne reçoivent pas de bourse 
en raison du financement limité. 
 
Comparant les bourses ES aux BESC, les répondants clés ont signalé le 
grand écart de valeur entre les BESC et les bourses ordinaires des 
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organismes au niveau du doctorat. De plus, cette étude montre qu’au 
niveau du doctorat, le fait d’offrir 67 % plus de financement (la différence 
entre une BESC de 35 000 $ et une bourse ordinaire typique 
de 21 000 $) produit des effets cumulatifs limités. 
 
La plupart des étudiants qui ont reçu une bourse ont indiqué qu’ils 
étaient satisfaits des caractéristiques du programme au sujet desquelles 
on leur a posé des questions. Cependant, plusieurs considéraient que la 
durée des bourses était trop courte. En fait, les bénéficiaires sont plus 
satisfaits de la valeur monétaire des bourses que de leur durée; en 
particulier, les bénéficiaires de bourses d’études doctorales étaient 
beaucoup moins susceptibles que leurs homologues du niveau de la 
maîtrise d’être satisfaits de la durée de leur financement. Le temps 
moyen pour obtenir une maîtrise est certainement plus long qu’un an, et 
le temps requis pour obtenir un doctorat excède grandement trois ans 
(six ans, selon Gluszynski et Peters, 2005). Même parmi les « étudiants 
hautement performants » qui ont participé au sondage pour la présente 
évaluation, les étudiants de maîtrise qui avaient obtenu leur diplôme 
l’avaient fait en 27 mois en moyenne, alors que ceux qui poursuivaient 
leur programme de maîtrise estimaient que cela leur prendrait 34 mois 
en moyenne. Les étudiants de doctorat obtenaient leur diplôme ou 
estimaient pouvoir le faire en environ quatre ans. Pourtant, les 
bourses ES M n’offrent un financement que pour un an et les 
bourses ES D, pour pas plus de trois ans. 
 
Pour qu’il y ait un effet véritable sur la durée des études supérieures, il 
est vraisemblable qu’un effort de financement plus soutenu serait requis. 
Bien sûr, l’augmentation de la durée des bourses entraînerait une 
réduction du nombre de personnes financées. Il serait peut-être possible 
de trouver un équilibre entre la réduction de la valeur des BESC et 
l’augmentation de la durée du soutien aux étudiants pour toutes les 
bourses. 

 
Recommandation 3 :  Le CRSNG devrait envisager la possibilité 

d’établir la durée d’une bourse de maîtrise à deux 
ans et celle d’une bourse de doctorat à quatre 
ans. 

 

Le fait que l’évaluation ait été menée conjointement avec celle du 
Programme de BESC a été un obstacle au moment de faire rapport sur 
les effets des programmes de bourses du CRSNG : la méthode 
d’évaluation et la reddition de comptes sur les programmes particuliers 
de l’organisme découlent en partie du modèle logique des BESC. Bien 
que pour un certain nombre, les résultats des deux modèles logiques 
soient semblables, la logique du programme des bourses ES est décrite 
dans un modèle logique général pour tous les programmes de bourses 
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d’études et de recherche du CRSNG, et les différences entre les 
activités et les résultats attendus étaient suffisantes pour compliquer la 
production du rapport. Une plus grande uniformité ou une description 
des résultats attendus pour les programmes particuliers de l’organisme 
et le Programme de BESC aurait facilité le processus de production de 
rapport et clarifié les objectifs respectifs des programmes. 
 
De plus, en nous fondant sur les questions soulevées dans le cadre de 
l’évaluation, il est apparu que d’autres effets des bourses du CRSNG et 
la question de l’équilibre entre le soutien direct et indirect étaient dignes 
d’intérêt. Cependant, ces effets ne se trouvaient dans aucun des 
modèles logiques. Quant aux résultats attendus des formes de soutien 
indirect, ils n’étaient pas modélisés; le modèle logique général des 
bourses d’études et de recherche ne décrit pas le soutien indirect aux 
étudiants (bien que ce ne soit pas surprenant, car ce n’est pas un moyen 
de financement de ces programmes). 
 
Si le CRSNG considère qu’il est important d’évaluer collectivement les 
effets du soutien aux étudiants (direct et indirect), ces deux formes de 
soutien devraient être modélisées conjointement et les résultats attendus 
pour chacun devraient être formulés. Même si le modèle cadre pouvait 
être conservé, il serait utile de cerner les contributions particulières de 
chacune des formes directes de soutien. Les conclusions relatives à la 
réussite des programmes et les évaluations des BESC devraient être 
considérées au moment de toute révision des modèles logiques. 

 
Recommandation 4 : Le CRSNG devrait se pencher de nouveau sur 

son modèle logique général pour ses programmes 
de bourses d’études et de recherche, décrire les 
résultats propres aux programmes et modéliser 
les formes indirectes de soutien aux étudiants. 
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Abréviations 

 
 
 
 

ACES ...... Association canadienne pour les études supérieures 

BESC ...... [Programme de] bourses d’études supérieures du Canada 

BESC D... bourses de doctorat du Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada 

BESC M .. bourses de maîtrise du Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada 

IRSC........ Instituts de recherche en santé du Canada 

DFP......... Programme des bourses de doctorat du CRSH 

DRA......... bourses de recherche au doctorat des IRSC 

PHQ ........ personnel hautement qualifié 

ESII ......... bourses d’études supérieures à incidence industrielle du CRSNG 

ESII 1 ...... Bourses d’études supérieures à incidence industrielle du CRSNG – 
maîtrise 

ESII 2 ...... Bourses d’études supérieures à incidence industrielle du CRSNG – 
doctorat 

OCDE...... Organisation de coopération et de développement économiques  

ES ........... [Programme de] bourses d’études supérieures du CRSNG 

ES D........ bourses d’études supérieures du CRSNG – doctorat 

ES M ....... bourses d’études supérieures du CRSNG – maîtrise 

CRSNG ... Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada 

S&F ......... Programme de bourses d’études et de bourses de recherche du 
CRSNG 

CRSH...... Conseil de recherches en sciences humaines 
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Chapitre 1 : 
INTRODUCTION 
 
 
La présente étude d’évaluation des programmes de bourses d’études 
supérieures (ES) et de bourses d’études supérieures à incidence 
industrielle (ESII) du Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) examine les indicateurs de succès des programmes au 
niveau de la maîtrise et du doctorat. Les principales sources de données 
utilisées pour cette évaluation sont des données administratives et les 
résultats d’un sondage effectué en février et en mars 2008 auprès 
d’étudiants des cycles supérieurs. 
 
Cette analyse a été entreprise dans le cadre d’un mandat plus général 
visant à évaluer le Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada (BESC) et les programmes connexes des trois organismes 
subventionnaires qui participent au programme : le CRSNG, les Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en 
sciences humaines (CRSH) du Canada. 
 
Un cadre d’évaluation2 terminé en mars 2007 a défini des exigences 
informationnelles pour l’évaluation des BESC et a précisé3 que le 
programme de BESC devrait être évalué de pair avec les programmes 
de bourses d’études des autres organismes subventionnaires, ce qui 
comprend le Programme de bourses ES du CRSNG, les bourses de 
recherche au doctorat des IRSC et les bourses de doctorat du CRSH. 
Les programmes de bourses ES et de BESC administrés par chaque 

                                                      
2  Cadre d’évaluation pour le Programme de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) et les programmes connexes, 

préparé par EKOS Research Associates Inc., le 21 mars 2007. 

3  Tiré du cadre de référence de l’étude : « [traduction] Les organismes ont décidé qu’il serait avantageux d’entreprendre 
simultanément une évaluation des BESC et de leurs programmes semblables pour les raisons suivantes : a) ces programmes 
servent de mécanisme de prestation des BESC au niveau du doctorat pour les trois organismes; b) le fait de combiner 
l’évaluation des BESC avec celles des programmes des organismes maximise le temps et les ressources de ces derniers; c) 
les programmes de bourses d’études particuliers des organismes représentent le groupe de comparaison le plus logique pour 
le programme de BESC, et une approche coordonnée assure qu’ils font l’objet d’une seule évaluation; d) les programmes 
particuliers des organismes existent depuis plusieurs années et leurs résultats seront plus facilement accessibles de manière à 
constituer des repères pour de futures évaluations des BESC. » 
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organisme s’appliquent au même bassin de candidats et sont 
administrés en parallèle. 
 
Le mandat donné à l’équipe d’évaluation était « [traduction] d’effectuer 
l’évaluation des BESC et celle du programme le plus similaire de chaque 
organisme, tel qu’il est décrit ci-dessus (demande de proposition, 
juin 2007). Le travail principal d’évaluation des BESC s’est déroulé entre 
juillet 2007 et mai 2008, y compris le sondage auprès des étudiants sur 
lequel repose une grande part de l’évaluation du Programme de 
bourses ES du CRSNG. L’évaluation du Programme de BESC se fonde 
en grande partie sur la comparaison entre les données relatives aux 
bénéficiaires de BESC et à deux groupes de contrôle : les bénéficiaires 
de bourses ES et les étudiants dont les candidatures ont été rejetées. 
 
Comme la logique des programmes de bourses ES et de BESC est très 
semblable, la présente étude examine plusieurs des mêmes questions 
d’évaluation et suit la même structure générale que celle de l’évaluation 
des BESC. Le principal centre d’intérêt de la présente étude est une 
évaluation du Programme de bourses ES du CRSNG. Cependant, des 
données ont aussi été recueillies au sujet des bourses d’études 
supérieures à incidence industrielle (bourses ESII) du CRSNG, et il était 
dans l’intérêt du CRSNG de se servir des statistiques des BESC aux fins 
de référence. Donc, bien que les comparaisons principales examinées ici 
concernent les données sur les bénéficiaires des bourses ES et les 
données sur les non-bénéficiaires (étudiants qui n’ont pas reçu une 
bourse ES, une bourse ESII ou une BESC), vu la similitude des 
programmes, nous présentons aussi des renseignements reliés 
aux BESC et aux bourses ESII et en discutons dans le présent rapport. 
 
Le présent document est structuré comme suit : 
 
Le chapitre 2 présente une description des programmes, y compris un 
aperçu des activités, des extrants et des résultats. 
 
Le chapitre 3 décrit les enjeux de l’évaluation, l’approche adoptée pour 
l’étude et la méthodologie. 
 
Les chapitres 4 à 7 traitent des enjeux reliés à l’étude : la pertinence, la 
conception, l’exécution, la réussite et le rapport coût-efficacité des 
programmes. 
 
Le chapitre 8 conclut l’étude avec des conclusions et des observations 
générales.  
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Chapitre 2 :  
DESCRIPTION DES 
PROGRAMMES 
 
 
 
Ce chapitre du rapport d’évaluation commence par un aperçu des 
objectifs, de l’historique et de la portée générale des programmes du 
CRSNG. Ensuite, les programmes de bourses du CRSNG y sont décrits 
plus en détail. Le chapitre se conclut par un examen des intrants, des 
extrants, des activités et des résultats attendus du Programme de 
bourses ES.  
 
1. Objectifs et programmes du CRSNG 
 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du 
Canada (CRSNG) 
Créé le 1er mai 1978, le CRSNG est l’organisme national chargé 
d’effectuer des investissements stratégiques dans la capacité 
scientifique et technologique du Canada. Le CRSNG est un employeur 
distinct du gouvernement du Canada qui fait rapport au Parlement par 
l’entremise du ministre de l’Industrie. Il est dirigé par un président et un 
Conseil composé de 21 membres réputés issus des secteurs public et 
privé, ainsi que du milieu universitaire. 
 
Il appuie, d’une part, la recherche fondamentale universitaire au moyen 
de subventions de recherche et, d’autre part, des projets de recherche 
dans le cadre de partenariats entre les universités, les gouvernements et 
le secteur privé; il favorise en outre la formation de personnes hautement 
qualifiées. 
 
Objectif. Le CRSNG a pour objectif de contribuer à la prospérité du 
Canada et au maintien de la haute qualité de vie des Canadiens et des 
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Canadiennes en soutenant l’acquisition de connaissances en sciences 
naturelles et en génie (SNG) au Canada et en veillant à ce que des 
personnes soient formées pour utiliser et créer ces connaissances4. 
 
Prestation et administration des programmes. Le CRSNG a un 
budget annuel de quelque 900 millions de dollars. Grâce à ses 
programmes, le CRSNG aide à mettre en valeur le potentiel du Canada 
en sciences et en technologie en plus d’appuyer l’innovation qui stimule 
l’économie.  
 
Le CRSNG administre et offre des fonds et des programmes en 
collaboration avec d’autres organismes. Les ententes de partenariats de 
recherche du Conseil avec le Conseil national de recherches du Canada 
(CNRC), le ministère de la Défense nationale (MDN), Agriculture et 
Agroalimentaire Canada (AAC), Ressources naturelles Canada (RNCan) 
et le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) créent une 
synergie entre le secteur privé, les chercheurs universitaires et les 
ministères et organismes fédéraux. D’autres programmes, comme le 
Programme de subventions de projets stratégiques, encouragent aussi 
la collaboration entre les scientifiques du gouvernement, du secteur privé 
et des universités. 
 
Le CRSNG a aussi des liens étroits avec le CRSH et les IRSC, ce qui 
permet aux trois organismes subventionnaires d’élaborer des politiques 
efficaces et uniformes dans des domaines comme l’éthique en recherche 
et l’éthique en matière de recherche avec des sujets humains. De plus, les 
trois organismes administrent conjointement des fonds pour les Chaires de 
recherche du Canada, les bourses d’études supérieures du Canada, le 
Programme des coûts indirects et les Réseaux de centres d’excellence, 
dans lesquels Industrie Canada est également un partenaire5. 
 
Aperçu des programmes du CRSNG6. Chaque année, le CRSNG 
investit dans des programmes dans trois domaines fondamentaux : les 
gens, la découverte et l’innovation. Les programmes axés sur les gens 
sont des investissements dans les gens au moyen de programmes de 
bourses d’études et de recherche pour les chercheurs étudiants, du 
premier cycle au doctorat. Les programmes axés la découverte 
soutiennent le processus de découverte en fournissant des fonds au 
moyen du Programme de subventions à la découverte pour les 
chercheurs qui excellent dans les universités, afin qu’ils effectuent de la 
recherche fondamentale dans des champs qui touchent les sciences 
naturelles et le génie (SNG). Les programmes axés sur l’innovation 

                                                      
4  Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada : Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les 

résultats, février 2004 
5  http://innovation.gc.ca/gol/innovation/site.nsf/fr/in04842.html 
6  http://innovation.gc.ca/gol/innovation/site.nsf/fr/in04842.html 
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soutiennent la recherche axée sur des projets qui comportent des 
partenariats avec l’industrie et le gouvernement. 
 
Approximativement 7 500 étudiants et détenteurs d’une bourse de 
perfectionnement postdoctoral reçoivent un soutien direct dans le cadre 
de programmes de bourses d’études et de bourses de recherche. De 
plus, on estime à 10 000 le nombre d’étudiants additionnels qui reçoivent 
un soutien indirect dans le cadre de programmes de subventions et de 
partenariats. Par exemple, des professeurs peuvent embaucher des 
étudiants des cycles supérieurs en utilisant des fonds de leurs 
programmes de découverte.  
 
2. Programmes de bourses d’études supérieures. 
 
Le CRSNG offre des programmes au niveau de la maîtrise, du doctorat 
et du perfectionnement postdoctoral pour soutenir l’apprentissage et la 
recherche. Parmi ces programmes, le Programme de bourses ES du 
CRSNG est le principal centre d’intérêt du présent rapport d’évaluation. 
Cependant, on y rapporte aussi des renseignements, aux fins de 
référence, sur les programmes parallèles que sont les BESC et les 
bourses ESII. 
 
Au cours de l’exercice 2007-2008, un montant de 93,6 millions de 
dollars, soit 33,3 % du budget des programmes axés sur les gens, a été 
affecté au financement de bourses d’études supérieures. 
 
Bourses d’études supérieures (ES M, ES D). Les bourses d’études 
supérieures du CRSNG (ES) fournissent de l’aide financière à des 
étudiants de fort calibre inscrits à un programme de maîtrise ou de 
doctorat en sciences naturelles ou en génie. Cette aide permet à ces 
étudiants de se consacrer entièrement à leurs études et de chercher les 
meilleurs mentors en recherche dans les disciplines qu’ils ont choisies. 
 
Un objectif majeur de ces bourses est d’aider à la formation de 
scientifiques et d’ingénieurs hautement qualifiés et, ce faisant, d’assurer 
une offre fiable de personnel hautement qualifié pour répondre aux 
besoins de l’économie du savoir du Canada. 
 
La valeur des bourses ES de maîtrise (ES M) pour les étudiants qui en 
sont à leur première ou deuxième année d’études supérieures est 
de 17 300 $ par année et le soutien est habituellement d’un an. La valeur 
des bourses ES de doctorat (ES D) pour les étudiants inscrits à un 
programme de doctorat qui en sont à leur deuxième, troisième, 
quatrième ou cinquième année d’études supérieures est de 21 000 $ par 
année. Le soutien des bourses est pour deux ou trois ans. 
 
Les candidatures sont évaluées sur la base du mérite (récompenser 
l’excellence) et non pas des besoins financiers. Les évaluations se font 
sur la base de différents critères reliés aux éléments suivants : 
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excellence universitaire (pondération de 50 % pour la maîtrise; 
pondération de 30 % pour le doctorat); capacité ou potentiel en 
recherche (30 % pour la maîtrise; 50 % pour le doctorat); capacités en 
communication, en communication interpersonnelle et en leadership 
(20 % pour la maîtrise et le doctorat); activités professionnelles et hors 
programme pertinentes. Les bourses ES sont habituellement accordées 
pour des études dans les universités canadiennes. Cependant, chaque 
année, le CRSNG approuve un nombre limité de bourses pour des 
permanences dans des universités à l’extérieur du Canada. 
 
Bourses d’études supérieures à incidence industrielle 
(bourses ESII 1, bourses ESII 2). Le CRSNG administre aussi un type 
de bourses d’études supérieures qu’on appelle bourses d’études 
supérieures à incidence industrielle (bourses ESII) et qui sont offertes en 
partenariat avec les organisations admissibles au niveau de la maîtrise 
et du doctorat. Cette bourse vise à permettre à des étudiants en 
sciences naturelles et en génie hautement qualifiés d’obtenir une 
expérience de recherche dans l’industrie tout en poursuivant leurs 
études. L’objectif est que cette expérience de recherche encourage les 
chercheurs-boursiers à poursuivre des carrières en recherche dans 
l’industrie. 
 
Les bourses ESII sont de 15 000 $ par année, plus un montant additionnel 
minimum de 6 000 $ offert par une entreprise. Le programme offre jusqu’à 
deux ans de soutien au niveau de la maîtrise ou jusqu’à deux ou trois ans 
au niveau du doctorat. Le programme de bourses ESII exige que les 
étudiants accordent un minimum de 20 % de leur temps à l’organisation 
qui les parraine, dans des activités reliées à leur projet de thèse. 
 
Les bénéficiaires de bourses ESII ne sont pas le principal centre d’intérêt 
de l’analyse du présent rapport, même si l’on peut faire des 
comparaisons entre les bourses ES et les bourses ESII pour certaines 
questions reliées aux différences entre les programmes. 
 
Bourses d’études supérieures du Canada (BESC M, BESC D). Le 
programme de BESC a été mis sur pied en 2003 pour offrir un soutien 
financier aux étudiants exceptionnels qui poursuivent des études de 
maîtrise ou de doctorat dans une université canadienne. L’un des 
objectifs des BESC est, au moyen de la formation de scientifiques et 
d’ingénieurs hautement qualifiés, d’aider à assurer une offre fiable de 
personnel hautement qualifié (PHQ) pour répondre aux besoins de 
l’économie du savoir du Canada. Cet objectif correspond aux objectifs 
des bourses ES du CRSNG, bien qu’il y ait certaines différences entre 
les deux programmes. 
 
Les bourses d’études supérieures du Canada offertes par le CRSNG 
sont destinées aux candidats les mieux classés au concours de 
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bourses ES selon les recommandations des comités de sélection des 
bourses du CRSNG.  
 
Les BESC M pour les étudiants de maîtrise et les BESC D pour les 
étudiants de doctorat peuvent atteindre 17 500 $ et 35 000 $ par année, 
respectivement. Bien que les bourses des étudiants de maîtrise, 
BESC M et ES M, soient presque de même valeur, les BESC D offertes 
aux étudiants de doctorat sont de valeur considérablement plus élevée 
que les bourses ES D, de 21 000 $ (voir la figure 2.1). 
 
Les BESC sont administrées par le CRSNG, les IRSC et le CRSH avec 
les bourses ES propres à chaque organisme et au moyen des mêmes 
mécanismes de prestation des programmes. Au CRSNG, le programme 
porte le nom de Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada Alexander-Graham-Bell. Pour l’exercice 2007-2008, on visait à 
remettre 800 BESC M et 800 BESC D, et les chiffres réels ont été de 
746 BESC M et 676 BESC D remises. C’est le plus grand nombre de 
bourses remises dans l’histoire du programme. 
 
Les BESC sont réputées être une récompense très prestigieuse. Le but 
est de distinguer ce programme des autres bourses d’études offertes par 
les organismes subventionnaires et d’offrir un incitatif supplémentaire 
aux étudiants à s’inscrire et à demeurer inscrits à des études 
supérieures. En accordant ainsi des bourses d’études à un plus grand 
nombre d’étudiants et en les rendant financièrement attrayantes, le 
programme vise à améliorer l’attractivité des études supérieures au 
Canada relativement à la récompense financière immédiate qu’offre 
l’emploi ou à l’attractivité des forfaits financiers offerts par des universités 
étrangères. Le programme vise à aider le gouvernement à atteindre 
l’objectif d’améliorer le classement du Canada en matière 
d’investissement par habitant dans la R et D, soit de passer du 14e rang 
à l’un des cinq premiers tout en augmentant le nombre d’employés en 
R et D hautement qualifiés, avec une proportion plus grande d’entre eux 
qui détiennent des grades supérieurs. En 2008, le gouvernement fédéral 
a investi 25 millions de dollars additionnels dans le Programme de BESC 
sur deux ans pour établir une nouvelle BESC, les Bourses d’études 
supérieures du Canada Vanier, destinée aux meilleurs étudiants de 
doctorat canadiens et du monde.  
 
Similitudes entre les programmes de bourses d’études. Les 
bourses ES et les BESC du CRSNG ont un processus de demande 
commun. Les bourses ES et les BESC peuvent différer sur le plan de la 
perception du prestige qui s’y rattache (et de la valeur au niveau du 
doctorat), mais elles sont très semblables en ce qui concerne les 
exigences d’admissibilité. 
 
La figure 2.1 décrit les paramètres de base des programmes de bourses 
d’études offerts par le CRSNG aux étudiants de maîtrise et de doctorat. 
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Elle montre que les avantages des bourses ES sont un peu moindres 
que ceux des BESC au niveau du doctorat, mais qu’au niveau de la 
maîtrise, ils sont semblables. 
 

FIGURE 2.1 
Bourses d’études supérieures du CRSNG – Paramètres des programmes 

 ES bourses ESII BESC 

MAÎTRISE    

Nom ES M 
bourses 
ESII 1 

BESC M 

Durée (années) 1(a) 1 à 2 1 

Valeur annuelle ($) 17 300 21 000(b) 17 500 

DOCTORAT    

Nom ES D 
Bourses 
ESII-2 

BESC D 

Durée 2 à 3 2 à 3 2 à 3 

Valeur annuelle ($) 21 000 21 000(b) 35 000 
Source : Cadre d’évaluation, mars 2007; site Web du CRSNG. 
(a) Pendant cette étude d’évaluation, le nombre maximum d’années de financement des 

bénéficiaires d’une BES M est passé de deux ans à un an. 
(b) Bourses ESII : 15 000 $ du CRSNG et un minimum de 6 000 $ d’une entreprise parraineuse 
 
Voici les exigences d’admissibilité communes à ces programmes de 
bourses d’études : 
• citoyenneté canadienne ou résidence permanente; 
• détenteur d’un diplôme en sciences ou en génie d’une université 

reconnue par le CRSNG (diplômes dans d’autres champs d’études 
acceptés à la discrétion du CRSNG); 

• intention de poursuivre, dans l’année qui suit, des études et de la 
recherche à temps plein à la maîtrise ou au doctorat dans l’un des 
domaines des sciences naturelles et du génie appuyés par le 
CRSNG; 

• avoir obtenu une moyenne supérieure au cours de chacune des 
deux dernières années d’études (moyenne cumulative de A-); 

• si la demande s’applique au niveau de la maîtrise, avoir terminé 
moins de 12 mois du programme pour lequel la demande 
s’applique; 

• si la demande s’applique au niveau du doctorat, avoir terminé 
moins de 24 mois du programme pour lequel la demande 
s’applique (ou 36 mois en cas d’une inscription directe au 
programme de doctorat); 

• pas admissible à recevoir une bourse d’études pour la 
propédeutique d’un programme.  

 
Le soutien des bourses d’études du CRSNG se limite à un maximum de 
quatre ans (équivalent temps plein) aux cycles supérieurs, au moyen des 
bourses ES, des bourses ESII, des BESC ou d’une combinaison de ces 
bourses, mais pas plus de 24 mois au niveau de la maîtrise et pas plus 
de 36 mois au niveau du doctorat. 
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D’autres sources de financement peuvent aussi être accessibles aux 
bénéficiaires de ces bourses d’études supérieures. Les étudiants des 
cycles supérieurs qui reçoivent une bourse ES ou une BESC peuvent 
aussi recevoir des suppléments aux bourses d’études supérieures. Ces 
suppléments offrent aux étudiants engagés dans certains champs 
d’études la possibilité de recevoir des sommes additionnelles de la part 
d’autres organisations. 
 
Le CRSH et les IRSC administrent des programmes de bourses d’études 
supérieures semblables pour les étudiants dans les champs d’études 
pertinents. Comme le CRSNG, ces deux organismes subventionnaires 
offrent des BESC au niveau de la maîtrise et du doctorat. Cependant, le 
CRSNG se distingue d’eux : alors qu’ils administrent leurs propres 
bourses ES au niveau du doctorat seulement, le CRSNG accorde des 
bourses ES au niveau de la maîtrise et du doctorat. 
 
Bien que le centre d’intérêt principal du présent rapport soit le 
programme des bourses ES du CRSNG, vu la similitude des 
programmes de bourses ES, de BESC et de bourses ESII, les données 
de la recherche sur les bourses ES, les BESC et les bourses ESII 
administrées par le CRSNG sont présentées côte à côte à des fins de 
référence. 
 
Nous renvoyons les lecteurs au rapport principal de l’Étude d’évaluation 
du Programme de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) et 
les programmes connexes pour l’évaluation du Programme de BESC en 
fonction de ses propres objectifs, dont certains sont des objectifs 
fédéraux propres aux BESC. 
 
3. Modèles logiques des programmes 
 
Modèle logique des subventions de recherche et bourses. La 
figure 2.2 (page suivante) présente le modèle logique général du 
fonctionnement des programmes de bourses ES et de bourses ESII ainsi 
que des autres programmes de subventions de recherche et bourses 
dont le CRSNG est responsable. 
 
Les intrants, les activités, les extrants et les résultats attendus des 
bourses ES sont décrits plus en détail plus loin. Il faut remarquer que le 
modèle logique du Programme des BESC a une grande similitude avec 
celui des programmes de subventions de recherche et bourses, bien que 
les activités et les résultats attendus présentent certaines différences. 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  
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Pièce 2.2 : Modèle logique cadre des programmes de subventions de recherche et bourses du CRSNG 

Activités et résultats

Développement des programmes de bourses et de subventions à la recherche
Publication de matériel et promotion de programmes

Traitement et examen des demandes
Prise de décisions et avis aux candidats

Administration et surveillance des bourses

Résultats scolaires

1. Les étudiants demandent une bourse en réaction à la 
promotion des programmes

2. Les titulaires sont appuyés durant leurs études ou 
acquièrent de l'expérience en recherche

3. Les professeurs ont plus de flexibilité financière – ils 
peuvent utiliser l'argent des subventions pour payer 
les étudiants ou pour payer d'autres coûts.

4. Mentorat par et pour les bénéficiaires
5. Les étudiants sont motivés à poursuivre leurs études 

et leur formation
6. Les chercheurs universitaires sont assistés par les 

bénéficiaires
7. La promotion des programmes du CRSNG se fait de 

bouche à oreille

Résultats industriels

1. Les personnes nommées par une compagnie 
demandent une bourse en réaction à la promotion 
des programmes

2. Les titulaires obtiennent une expérience en R et D ou 
une formation d'emploi

3. Mentorat par et pour les bénéficiaires
4. La promotion des programmes du CRSNG se fait de 

bouche à oreille
5. La formation de nouvelles collaborations et le 

renforcement de collaborations existantes entre 
différents secteurs, particulièrement les universités, 
l'industrie et les groupes sans but lucratif

Résultats scolaires

1. Les connaissances sont produites et échangées 
grâce à la recherche

2. Taux accru de diplomation chez les titulaires
3. Diminution du temps requis pour l'obtention du 

diplôme chez les bénéficiaires
4. Employabilité accrue des bénéficiaires (ils acquièrent 

des compétences professionnelles et de l'expérience)
5. Les titulaires de multiples bourses et subventions du 

CRSNG poursuivent leur cheminement académique
6. Favorise l'intérêt des étudiants dans la recherche

Résultats industriels

1. Les connaissances sont produites et échangées grâce à la 
recherche

2. Employabilité accrue des bénéficiaires (ils acquièrent 
des compétences professionnelles et de l'expérience)

3. Améliore la capacité de recherche de l'industrie
4. Les bénéficiaires sont motivés à chercher un emploi 

dans l'industrie
5. Encourage la collaboration continue entre les différents 

secteurs
6. Les titulaires de multiples bourses et subventions du 

CRSNG poursuivent leur cheminement académique
7. Fait la promotion de la capacité des universités

canadiennes auprès du secteur industriel
8. Développement de nouvelles technologies et de nouveaux 

produits et processus

Le PHQ alimente l'innovation technologique par une collaboration entre les universités et l'industrie et une augmentation 
des capacités de R et D industrielles

Le classement du Canada en matière de R et D s'améliore
Économie canadienne plus forte

Possibilités d'emploi accrues
Développement d'une société du savoir

Résultats immédiats

Résultats intermédiaires

Résultats finaux
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Intrants. La figure 2.3 indique les dépenses du CRSNG et son 
financement des bourses d’études pour 2007. 

 
FIGURE 2.3 

Intrants du programme du CRSNG 
Dépenses 2007-2008 (M) 

Total des dépenses de l’organisation 969,6 $ 

Soutien aux étudiants et aux boursiers 131,6 $ 

ES  50,3 $ 

ESII  5,9 

BESC  37,3 $ 

Source : données administratives 

 
Activités. Les programmes de bourses ES et de BESC sont administrés 
en parallèle, plusieurs activités chevauchant les programmes et étant 
financées à partir des mêmes budgets de fonctionnement. Le CRSNG 
est le principal maître d’œuvre de ses programmes de bourses d’études 
supérieures, mais les universités jouent un rôle important en ce 
domaine. Les activités et les extrants sont entièrement sous la 
responsabilité du personnel du CRSNG. Les gestionnaires des 
programmes de subventions de recherche et de bourses en sont 
directement responsables. 
 
Les activités principales en relation avec les bourses ES et les autres 
programmes de bourses d’études sont les suivantes : 
 
• Administration du programme. Le CRSNG est responsable de 

l’administration des concours (établir les dates limites des 
candidatures et les procédures de sélection, calculer le nombre 
possible de bourses compte tenu du budget) et de la gestion 
quotidienne des programmes. Les concours de bourses se tiennent 
annuellement. Les candidatures sont examinées de façon 
indépendante par des pairs qui font partie du Comité de sélection 
des bourses. Le comité est un groupe d’experts constitué de 
chercheurs qui ont l’expérience de la supervision d’étudiants des 
cycles supérieurs. De plus, le CRSNG est responsable de la 
surveillance permanente de la performance des programmes. 

 
• Promotion du programme. La promotion du programme 

comprend différentes activités de communication interne et externe 
conçues pour que les étudiants et les universités soient au courant 
de l’existence du programme de bourses d’études, des procédures 
des concours et des échéances. 

 
• Gestion et surveillance des candidatures, des fonds pour les 

bourses d’études et de la recherche. Les universités ont un rôle 
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important à titre de co-exécutants des programmes. Les bourses 
d’études supérieures ne sont pas payées directement aux 
étudiants; elles sont plutôt versées aux institutions des 
bénéficiaires. Les institutions des bénéficiaires administrent les 
comptes de bourses d’études et, s’il y a lieu, les comptes 
d’allocations de recherche au nom du CRSNG. En plus 
d’administrer les bourses d’études, les administrateurs des 
institutions des bénéficiaires informent les étudiants des cycles 
supérieurs des politiques et des procédures des programmes, 
sélectionnent les candidats, supervisent la conduite de la 
recherche et l’utilisation des bourses, et gèrent les systèmes de 
production de rapports, en collaboration étroite avec le CRSNG. 
Une grande partie de ce travail et la liaison avec le CRSNG sont 
exécutées par le bureau des études supérieures de chaque 
université, en collaboration avec les départements pertinents. Le 
coût de ces services est assumé par les institutions. 

 
Les responsabilités principales des universités dans l’administration des 
bourses ES et des BESC du CRSNG sont les suivantes : 
• classer chaque bourse d’études de maîtrise et de doctorat dans 

huit grandes catégories de disciplines7; 
• décider de la répartition des candidats par discipline et par niveau 

pour remplir le quota du CRSNG; 
• soumettre au CRSNG les listes des candidats recommandés; 
• vérifier que les candidats retenus respectent toutes les conditions 

des bourses; 
• payer les bourses aux étudiants selon le calendrier de paiement de 

l’université; 
• administrer un rapport d’étape annuel au nom du CRSNG; 
• émettre un feuillet T4a aux étudiants aux fins de l’impôt.  
 
La figure 2.4 indique le nombre de candidatures reçues pour les 
programmes de bourses d’études supérieures du CRSNG. Il n’y a pas 
de processus de candidature distinct pour les bourses ES ou les BESC, 
car les deux programmes sont gérés de pair. 
 

FIGURE 2.4 
Nombre de demandes aux programmes ES, ESII et BESC 

 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

MAÎTRISE 1757 1717 1779 1747 1639 

DOCTORAT 1086 1248 1582 1571 1496 

Source : données administratives 

 

                                                      
7  Les huit grandes catégories de disciplines sont : génie, génie électrique et informatique, mathématiques, physique et 

astronomie, chimie, sciences de la Terre et écologie, biologie cellulaire et moléculaire, sciences de la vie et psychologie. 
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Extrants. Les extrants sont les produits, les biens et les services 
tangibles que produisent les activités des programmes. 
 
• Bourses d’études financées. À l’issue des concours avec 

examen par les pairs, les nouveaux bénéficiaires de bourses ES 
sont sélectionnés et financés par le CRSNG sur une base annuelle. 

• Produits de communication. Les documents de communication 
et de promotion comprennent les communiqués de presse et les 
sites Web. 

• Rapports sur les bourses. Les rapports annuels, qui sont soumis 
par chaque organisme, constituent une source importante de 
données à entrer dans le système de gestion basé sur les 
performances. De plus, des rapports d’évaluation sont produits 
périodiquement. Les bénéficiaires de bourses ES soumettent aussi 
des rapports d’étape annuels à leur université respective. 

 
La figure 2.5 indique le nombre de bourses ES et de BESC accordées 
au cours des cinq dernières années. 
 

FIGURE 2.5 
Nombre de bourses ES et BESC 

Type 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

MAÎTRISE 

ES M 852 738 543 338 466 

BESC M 134 345 568 642 588 

DOCTORAT 

ES D 571 578 765 573 677 

BESC D 143 148 280 295 216 

Source : données administratives 

 
Résultats immédiats. On entend par résultats immédiats les incidences 
externes (p. ex., les changements, les avantages) attribuées au 
programme sous forme de résultats directs d’une activité ou d’un extrant. 
Les résultats immédiats se produisent à court terme. 
 
Les programmes de subventions de recherche et de bourses du CRSNG 
ont deux catégories de résultats. La première a trait à tous les résultats 
pour les universités qui sont produits directement par les activités 
entreprises par le personnel du programme. Ces résultats sont associés 
principalement aux subventions de recherche et aux bourses dans les 
universités. La deuxième a trait à tous les résultats industriels. Ces 
résultats portent principalement sur les subventions de recherche et les 
bourses qui touchent l’industrie. Certains résultats immédiats sont 
communs aux contextes universitaire et industriel. Il faut remarquer que 
le personnel du CRSNG n’a aucun contrôle direct sur les résultats 
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immédiats proprement dits; il a plutôt une certaine influence sur le fait 
que ces résultats surviennent. 
 
Il y a plusieurs résultats immédiats sur les plans universitaire (U) et 
industriel (I) que les bourses d’études supérieures du CRSNG visent à 
produire. 
 
• Les personnes posent leur candidature à la suite de la promotion 

des programmes (U). 
• Les bénéficiaires sont soutenus durant leurs études et acquièrent 

une expérience en recherche (U). 
• Les bénéficiaires acquièrent une expérience en R et D ou une 

formation en cours d’emploi (I). 
• Les professeurs ont une plus grande souplesse financière; ils 

peuvent dépenser l’argent de leurs subventions pour des étudiants 
additionnels ou pour payer d’autres coûts reliés à la recherche (U). 

• Le mentorat par les bénéficiaires et pour les bénéficiaires. Les 
bénéficiaires de bourses ES ont des occasions d’apprendre en 
étroite collaboration et sous la supervision de chercheurs 
expérimentés (U et I). 

• Les étudiants de premier cycle, de maîtrise et de doctorat sont 
motivés à poursuivre les études ou la formation (U). 

• Les bénéficiaires sont des assistants à la recherche des 
chercheurs universitaires (U). 

• La promotion des programmes du CRSNG se fait de bouche à 
oreille (U et I). 

• Établissement de nouvelles collaborations ou renforcement de 
collaborations existantes entre différents secteurs, particulièrement 
les universités, l’industrie et le secteur sans but lucratif (I). 

 
Résultats intermédiaires. Les résultats intermédiaires font référence 
aux incidences externes des résultats immédiats. Les résultats 
intermédiaires tendent à se produire à moyen terme (habituellement trois 
à cinq ans ou plus). Ils sont divisés en résultats pour les universités et 
l’industrie. 
 
Les résultats intermédiaires sont plus sujets à l’influence d’autres 
facteurs atténuants. On peut donc seulement dire que les programmes 
de subventions de recherche et de bourses contribuent à l’atteinte de 
ces résultats; les résultats intermédiaires ne peuvent pas être attribués 
directement aux programmes. 
 
• Les connaissances sont produites et échangées par la recherche 

et sa diffusion. Les bénéficiaires y ont contribué grâce à leurs 
bourses d’études (U et I). 

• Taux de diplomation accrus parmi les bénéficiaires 
comparativement aux non-bénéficiaires (U). 
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• Diminution du temps pour terminer les études parmi les 
bénéficiaires comparativement aux non-bénéficiaires (U). 

• Employabilité accrue des bénéficiaires. L’expérience et les 
compétences professionnelles acquises par les études et la 
recherche financées par les bourses devraient se traduire par une 
meilleure employabilité (taux d’emplois trouvés plus élevés, 
meilleurs types d’emplois ou niveaux d’entrée) chez les 
bénéficiaires comparativement aux non-bénéficiaires (U et I). 

• Les bénéficiaires de bourses ES poursuivent leur cheminement 
universitaire (U). 

• Capacité de recherche accrue de l’industrie (I). 
• Les bénéficiaires sont motivés à trouver des emplois dans le 

secteur privé (I). 
• Encourage la collaboration permanente entre les différents 

secteurs (I). 
• Favorise l’intérêt des étudiants pour la recherche, comme la 

poursuite de carrières en recherche ou d’études supérieures (U). 
• Promotion de la capacité des universités canadiennes au sein du 

secteur industriel (I). 
• Développement de technologies/produits/procédés nouveaux (I). 
 
Résultats finaux. Le résultat final est une incidence externe à laquelle 
les résultats intermédiaires contribuent (ainsi que d’autres facteurs que 
les bourses ES). Cela a trait à la justification des programmes. Le 
résultat final traduit une vision à long terme que les programmes de 
subventions de recherche et de bourses contribuent à réaliser dans une 
petite mesure. Le résultat final se produit à long terme. 
 
• Le PHQ favorise l’innovation technologique au moyen de la 

collaboration université-industrie et des capacités accrues de 
R et D au sein de l’industrie. 

• Le classement du Canada en matière de performance en R et D 
s’améliore. 

• Une économie canadienne plus forte. 
• Des occasions d’emploi accrues. 
• Le développement d’une société qui a davantage de 

connaissances spécialisées. 
 
Modèle logique des BESC. La figure qui suit présente le modèle 
logique qui a été élaboré spécialement pour le Programme de BESC.  
 
Nous présentons ce modèle aux fins de référence en raison de ses 
similitudes avec le programme de bourses ES. De plus, l’approche de 
l’évaluation pour les programmes de BESC et des organismes découle 
en partie du modèle logique des BESC. Le modèle logique des BESC 
est donc pertinent pour l’évaluation du Programme de bourses ES. 
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Les lecteurs devraient toutefois noter que ce modèle décrit des résultats 
attendus qui ne font pas partie explicitement des résultats attendus du 
programme de subventions de recherche et de bourses du CRSNG ou 
du programme de bourses ES en particulier. Bien que les 
renseignements recueillis pour l’évaluation de ces questions soient 
l’objet d’un examen dans les parties ultérieures du présent rapport, quant 
il y a lieu, ces résultats sont retenus comme dignes d’intérêt plutôt que 
comme des mesures fondamentales à partir desquelles le programme 
de bourses ES du CRSNG doit être évalué. 
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Chapitre 3 :  
L’APPROCHE DE 
L’ÉVALUATION 
 
 
 
Ce chapitre explique l’approche et la méthodologie de l’évaluation. Cette 
évaluation des programmes de bourses d’études du CRSNG fait partie 
d’un large processus d’évaluation qui s’applique à l’ensemble du 
Programme de BESC et aux programmes de bourses du CRSNG, des 
IRSC et du CRSH. L’étude d’évaluation se base largement sur les 
résultats d’un sondage effectué auprès de plus de 2 900 candidats à des 
bourses d’études du CRSNG pour les années 2004, 2005 et 2006. Elle 
emprunte aussi aux données tirées de la littérature, de la documentation 
et des interviews conduites auprès de répondants clés dans le cadre de 
l’évaluation plus large des BESC. 

3.1 Enjeux de l’évaluation 
 
 
Les enjeux et les questions suivantes qui ont été posés pour la présente 
évaluation ont été définis dans le cadre d’un processus de planification 
qui s’est conclu par l’adoption du Cadre d’évaluation pour le Programme 
de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) et les programmes 
connexes, daté du 21 mars 2007. 
 
L’objectif de la présente évaluation est de répondre aux questions qui 
sont pertinentes pour le Programme de bourses ES du CRSNG. Pour 
certaines questions, peu ou pas de renseignements ont été recueillis. 
Ces questions sont néanmoins rapportées ici, car elles peuvent suggérer 
des sujets pour de futures études. 
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Pertinence 
 
Le programme de bourses ES répond-il toujours à un besoin? 
 
Le programme correspond-il toujours aux priorités de l’organisme et de 
l’ensemble du gouvernement? 
 
Conception et exécution 
 
Dans quelle mesure la conception du programme permet-elle d’atteindre 
ses objectifs?  
 
Quelles modifications au Programme de BESC pourraient le rendre plus 
pertinent et efficient?  
 
La proportion des sources directes et indirectes de soutien des étudiants 
des cycles supérieurs est-elle optimale?  
 
Dans quelle mesure l’organisme et les universités ont-ils exécuté le 
programme tel qu’il avait été prévu? (non évaluée) 
 
Y a-t-il des enjeux reliés aux chevauchements entre les programmes de 
bourses ES et de BESC, comme les suivants : les recoupements des 
programmes, les chevauchements/redondances et les efficiences possibles? 
 
Une portion des bourses ES devrait-elle être affectée à certaines 
disciplines ou les budgets des disciplines devraient-ils être déterminés 
en fonction du nombre de candidatures reçues? (non évaluée) 
 
Réussite 
 
Les questions d’évaluation suivantes qui ont trait à la réussite sont tirées 
du modèle logique du programme et des résultats attendus qui ont été 
définis pour l’évaluation des BESC. On retrouve plusieurs des mêmes 
éléments dans le modèle des subventions de recherche et bourses du 
CRSNG. Le modèle des BESC a aussi des résultats attendus qui ne sont 
pas explicitement définis dans le modèle des bourses d’études du CRSNG 
(p. ex., le prestige accru associé à la notoriété des BESC). Quand cela est 
pertinent, le rapport souligne les renseignements qui ont été 
particulièrement utiles à l’évaluation des BESC, mais qui présentent 
simplement un certain intérêt en ce qui concerne les bourses ES et les 
bourses ESII. 
 
Dans quelle mesure le programme conduit-il aux résultats escomptés?  
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a) Incitatifs accrus pour les étudiants (1) à s’inscrire à des études 
supérieures et (2) à terminer leurs études supérieures au 
Canada (maîtrise ou doctorat). 

b) Augmentation des inscriptions à des études supérieures au 
Canada. 

c) Reconnaissance accrue dans le milieu de la recherche du soutien 
financier du gouvernement fédéral à la formation en recherche. 

d) Augmentation du nombre d’étudiants qui terminent (ou 
s’attendent à terminer) leurs études supérieures rapidement. 

e) Formation en recherche de haute qualité. 
f) Capacité accrue d’attirer et de conserver des chercheurs 

expérimentés. 
g) Capacité accrue attendue de répondre à la demande de 

personnel hautement qualifié (PHQ) dans les organisations des 
secteurs public et privé. 

h) Les bénéficiaires / le personnel hautement qualifié occupent (ou 
prévoit occuper) des postes dans les corps professoraux des 
universités canadiennes. 

i) Notoriété accrue du Canada en tant que centre d’excellence de 
la recherche, et des universités canadiennes en tant que centres 
de recherche de classe mondiale. 

 
Quels sont les effets cumulatifs généraux des programmes? Dans quelle 
mesure les résultats peuvent-ils être attribués en tout ou en partie au 
Programme de bourses ES ou aux autres programmes de bourses? 
 
Quels sont les effets comparatifs pour les étudiants des cycles supérieurs 
financés par les programmes de bourses ES, de bourses ESII et de BESC 
et pour les étudiants qui dépendent d’autres moyens de soutien? 

a) Les raisons pour poursuivre des études supérieures. 
b) La date prévue d’obtention du diplôme. 
c) Les objectifs de carrière et les aspirations. 
d) L’interaction avec le corps professoral en matière de projets 

de recherche. 
e) Les inquiétudes au sujet des prêts/dettes. 
f) Les sources de soutien (pour les étudiants qui bénéficient et 

ne bénéficient pas de bourses). 
g) L’emploi durant les études supérieures. 
h) La mobilité. 
i) Les obstacles à la poursuite des études supérieures. 
j) La possibilité de faire valoir ses compétences 

(particulièrement pour la comparaison des bourses ES et des 
bourses ESII). 

k) Le montant du financement. 
l) Le type de projets. 
m) Projets/collaborations de l’industrie. 
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n) Le développement des compétences professionnelles (BESC, 
bourses ES, bourses ESII) 

 
La surveillance de la performance du programme (des extrants et des 
résultats) est-elle appropriée et adéquate?  
 
Les activités du programme ont-elles eu des effets inattendus (positifs ou 
négatifs)? 
 
Rapport coût-efficacité du programme 
 
Le programme est-il exécuté de manière efficiente?  
 
Existe-t-il des façons plus efficientes d’exécuter ce programme selon le 
modèle actuel?  
 
Existe-t-il d’autres programmes ou modèles plus efficaces qui 
permettraient d’atteindre les mêmes objectifs?  

3.2 Conception de l’évaluation 
 
 
La conception de l’évaluation repose sur un juste équilibre de données 
qualitatives et comparatives provenant de plusieurs sources. On a eu 
recours à la fois à des données descriptives et comparatives. 
 
Données descriptives 
 
Les données descriptives ont été réunies à partir de la documentation 
existante, des bases de données administratives, des interviews auprès 
de répondants clés et d’un sondage auprès des étudiants. Avec ces 
données descriptives, nous pouvons élaborer des profils (par exemple, 
le fardeau de la dette étudiante) et nous pouvons faire rapport sur les 
perceptions des répercussions et des effets du programme. Comme 
c’est souvent le cas dans l’évaluation de programmes, les données 
descriptives peuvent offrir de riches renseignements contextuels, mais 
des données définitives limitées sur les effets des programmes. 
 
Données comparatives 
 
Les répercussions et les effets du programme peuvent être démontrés 
de façon plus convaincante au moyen des données comparatives. Bien 
que le principal centre d’intérêt du présent rapport soit les bourses ES, 
cette étude d’évaluation bénéficie de la comparaison des réponses de 
quatre catégories d’étudiants : (1) les étudiants qui ont reçu une BESC; 
(2) les étudiants qui ont reçu une bourse ES; (3) les étudiants qui ont 
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reçu une bourse ESII; (4) les étudiants qui n’ont pas reçu de financement 
du CRSNG (mais qui pourraient avoir reçu un financement d’un 
gouvernement provincial ou d’une université). 
 
La comparaison des données obtenues des groupes 1, 2 et 3 contribue 
à la démonstration de similitudes et de différences entre les programmes 
de bourses ES, de BESC et de bourses ESII. 
 
La comparaison des renseignements obtenus des bénéficiaires de 
bourses avec ceux du groupe 4, le groupe des non-bénéficiaires, répartit 
les effets associés au modèle même des bourses fédérales. L’analyse 
de l’ensemble des résultats pour les quatre groupes d’étudiants nous 
permet de documenter les effets qui peuvent s’appliquer particulièrement 
aux différences entre les programmes de bourses et les effets qui 
peuvent être généralement attribués à tous les programmes de bourses 
fédéraux. 
 
Tests statistiques 
 
Lorsqu’on compare des groupes d’étudiants, il est important de fonder 
ses conclusions sur des tests statistiques qui établissent une distinction 
entre les inférences étayées statistiquement et les résultats qui peuvent 
être le fait du simple hasard. 
 
Les variables dépendantes ont été précisées dans le plan de l’analyse. 
Quand la variable dépendante était naturellement d’une nature continue 
(p. ex., les dépenses), elle était conservée à ce titre. Dans les cas où la 
variable dépendante pouvait être représentée comme une variable quasi 
continue ou comme une variable dichotomique (p. ex., les opinions sur 
une échelle en sept points), cette dernière forme a été utilisée pour éviter 
de faire des hypothèses au sujet de la normalité de la distribution de la 
variable dépendante. 
 
Les analyses bidimensionnelles comportaient la répartition de la variable 
dépendante selon les groupes, à l’intérieur des niveaux de scolarité. Il y 
avait quatre groupes (ou groupes étudiés) : les bénéficiaires de BESC, 
les bénéficiaires de bourses ES, les bénéficiaires de bourses ESII et les 
non-bénéficiaires. Les tests statistiques bidimensionnels étaient des 
tests binomiaux de la différence des proportions pour les données 
catégoriques et un test t de la différence des moyennes pour les 
données continues. Ces tests statistiques comprenaient une correction 
de Bonferroni. 
 
Des analyses à plusieurs variables ont été faites pour mieux isoler les 
différences dans les variables dépendantes associées aux groupes de 
bénéficiaires de l’influence possiblement contaminante des facteurs de 
distinction importants associés aux groupes de bénéficiaires. Les 
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modèles logiques ont été utilisés pour les variables dépendantes 
dichotomiques; la régression multiple par la méthode des moindres 
carrés ordinaires a été utilisée pour les variables dépendantes continues. 
Toutes les variables indépendantes ont été codées comme variables 
binaires pour éviter toute présomption au sujet de la forme fonctionnelle 
des relations; toutes se sont vu appliquer un schéma de codage de l’effet 
à l’exception des trois variables qui représentent les groupes de 
bénéficiaires, qui ont été codées comme variables nominales avec le 
groupe de non-bénéficiaires qui a été conservé à titre de catégorie de 
référence. La liste des variables indépendantes apparaît à l’annexe A. 
Dans tous les cas, les modèles ont été construits de façon graduelle, et 
toutes les variables indépendantes y ont été entrées en séquence en 
fonction de leur puissance explicative; les variables indépendantes qui 
représentaient les groupes de bénéficiaires ont été entrées en dernier de 
façon manuelle. 
 
La principale évaluation des BESC, l’étude sur laquelle la présente 
évaluation des bourses ES du CRSNG est basée, a utilisé la même 
approche. Une différence notable de l’analyse à plusieurs variables qui a 
servi à cette évaluation se trouve dans la définition de la variable binaire 
qui indique la réception d’un financement sous forme d’allocations : dans 
l’évaluation des BESC, cette variable a reçu une valeur positive si 
l’étudiant avait reçu quelque financement que ce soit sous forme 
d’allocations. Dans la présente évaluation des bourses ES du CRSNG, 
seuls les étudiants qui avaient reçu un important financement de 7 500 $ 
ou plus sous forme d’allocations ont ainsi été codés. La variable a été 
modifiée en vue d’explorer si l’analyse à plusieurs variables signalerait 
toute différence significative dans les résultats ou les opinions entre ceux 
qui ont reçu des allocations importantes et ceux pour qui les allocations 
ont été marginales, voire nulles. Comme nous le verrons, il n’était pas 
commun pour les bénéficiaires d’allocations de l’échantillon de l’étude 
d’afficher des différences significatives par rapport aux non-bénéficiaires 
d’allocations pour la plupart des questions de l’évaluation. Il faut signaler 
que la conception de la présente recherche se concentrait sur les 
candidats à des bourses de l’organisme. Une recherche auprès d’une 
cohorte plus importante d’étudiants ayant reçu des allocations pourrait 
mieux servir à examiner la question de l’effet des allocations sur les 
résultats et l’expérience des étudiants. 

3.3 Documentation et données administratives 
 
Dans le cadre du travail effectué pour l’évaluation principale des BESC, 
et des trois rapports particuliers aux organismes, les données 
administratives pertinentes ont été tirées du Cadre d’évaluation. On a 
porté une attention particulière à la partie 3.3 sur les renseignements 
disponibles sur la performance ainsi qu’à la partie 4.2 sur les 
enjeux/questions de l’évaluation, indicateurs et sources de données du 
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cadre. Ces parties ont permis de réunir une liste de données pertinentes, 
qui a ensuite été soumise au CRSNG en vue de confirmer/réfuter la 
disponibilité de ces données. Une fois que les commentaires ont été 
reçus, une demande de production des données a été formulée. 
 
Les données administratives n’étaient pas nécessairement disponibles 
dans tous les organismes. Certaines données étaient disponibles sur 
papier seulement, c’est-à-dire que les données ont été recueillies, mais 
pas entrées dans une base de données. Par conséquent, certaines des 
données administratives attendues n’ont pu être repérées et certains 
indicateurs de l’évaluation n’ont pu être éclairés comme on s’y attendait. 
Quand c’était possible, on en a traité à partir d’autres sources de 
données, comme le sondage ou l’examen de la littérature. 
 
Il convient de signaler que le CRSNG effectue un sondage sur le 
cheminement de carrière et un sondage auprès des ex-titulaires. Il 
n’entrait pas dans la portée de la présente évaluation des bourses ES 
d’analyser les données tirées de ces sondages. 

3.4 Examen des autres programmes 
 
Dans la foulée de ce processus d’évaluation général, qui comprenait 
l’évaluation principale des BESC et les évaluations des différents 
organismes (dont le présent), un bref survol des initiatives de 
financement de la recherche qui peuvent être considérées comme 
comparables aux BESC, au Canada et dans d’autres pays, a été réalisé. 
Les principaux objectifs de ce survol étaient les suivants : aider à placer 
le Programme des BESC dans le contexte des programmes canadiens 
et étrangers qui visent à soutenir les étudiants; aider à contextualiser et 
à interpréter les résultats. Cet examen des autres programmes a éclairé 
le processus général de l’évaluation, mais ce rapport ne peut en faire 
état que lorsque cela est pertinent au contexte des BESC. 
 
Les programmes comparables ont été sélectionnés en fonction des 
critères suivants : 
• Le programme est financé et administré par un ministère ou un 

organisme du gouvernement; 
• le programme offre un financement aux étudiants des cycles 

supérieurs, soit à la maîtrise, au doctorat ou aux deux; 
• l’un des objectifs principaux du programme est de conserver ou 

d’attirer des étudiants des cycles supérieurs du pays (c.-à-d., le 
programme ne s’adresse pas aux étudiants étrangers); 

• les subventions de recherche ou les bourses pour pourvoir aux 
besoins sont exclues. 
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À l’intérieur du territoire desservi, des efforts ont été faits pour choisir des 
programmes qui sont accessibles aux étudiants de tous les 
champs/disciplines. 
 
Un balayage Internet a été exécuté pour trouver des initiatives 
semblables au Programme de BESC : 19 initiatives ont ainsi été 
trouvées (9 canadiennes et 10 étrangères). 
 
L’information a été obtenue par des recherches de documents dans 
Internet pour ce qui est des principales sources de financement (c.-à-d., 
les sites Web des gouvernements et des conseils de recherche aux 
États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et, bien sûr, au Canada). Ces 
sources ont été complétées par des recherches auprès de sources 
secondaires, comme les institutions et les ministères qui fournissent une 
aide financière. 

3.5 Interviews 
 
Dans le cadre de ce processus élargi d’évaluation du Programme 
de BESC et des programmes de bourses ES de tous les organismes, 
des interviews en personne ont eu lieu. Au total, 23 interviews ont été 
tenues avec un total de 33 répondants, car deux personnes ou plus ont 
participé à certaines. Ces interviews ont été conduites avec le personnel 
de gestion des programmes aux IRSC, au CRSH et au CRSNG, auprès 
de cadres supérieurs de ministères du gouvernement fédéral, de 
membres de comités de pairs, de représentants des universités et 
d’associations universitaires/étudiantes. 
 

FIGURE 3.1 
Nombre d’entretiens et de répondants par secteur 

Sous-groupe Entretiens Répondants 
Gestion du programme aux IRSC, au CRSC et 
au CRSNG 7 13 

Fonctionnaires supérieurs du gouvernement 
fédéral 3 4 

Examen par les pairs / membres du comité de 
sélection 6 6 

Représentants des universités 5 6 

Université / associations étudiantes 2 4 

 
Même si ces interviews ont eu une influence sur le processus 
d’évaluation élargi, le centre d’intérêt était la pertinence, l’administration 
et les résultats du Programme de BESC. Le contenu de ces interviews 
est noté dans les résultats de l’évaluation, dans le présent rapport, 
quand il est généralement applicable ou particulièrement pertinent aux 
programmes de bourses du CRSNG. 
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3.6 Sondage auprès des étudiants 
 
Conception du questionnaire et prétest 
 
Le questionnaire destiné aux étudiants a été conçu pour répondre 
directement aux besoins de chaque enjeu de l’évaluation. Le 
29 janvier 2008, 260 invitations électroniques ont été envoyées pour 
effectuer un prétest du questionnaire. Six jours plus tard, 57 personnes y 
avaient répondu et 10 autres avaient entrepris de le faire sans le 
terminer. De ces 10, 5 seulement avaient lu la page d’introduction. 
 
Objectivement, cela a pris 29 minutes, en moyenne, à remplir le 
questionnaire utilisé pour le prétest, y compris le temps que les 
répondants ont pris pour fournir des commentaires sur le questionnaire. 
La durée subjective rapportée par les répondants a été de 23 minutes, 
en moyenne. Des 57 répondants qui ont rempli le questionnaire, 
50 (88 %) ont indiqué qu’il était d’une longueur raisonnable. 
 
Dans le cadre du prétest, les répondants ont pu émettre leurs 
commentaires relativement à toute question au sujet du questionnaire ou 
de l’expérience en soi, à la fin du questionnaire. Dans la mesure du 
possible, des ajustements ont été apportés en fonction de ces 
commentaires. 
 
Échantillonnage 
 
Un groupe de 26 207 personnes a été retenu comme faisant partie de la 
population d’étudiants qui ont soumis leur candidature à une bourse de 
maîtrise ou de doctorat à l’un des trois organismes en 2004, 
2005 et 2006. 
 
De ce groupe, 8 885 étaient des étudiants ayant soumis leur candidature 
pour l’obtention de bourses du CRSNG, le centre d’intérêt du présent 
rapport d’évaluation. Parmi les candidats aux bourses du CRSNG, 
4 581 avaient fait des demandes de bourses au niveau du doctorat, alors 
que 4 274 l’avaient fait au niveau de la maîtrise. 
 
À l’origine, nous avions planifié que seulement environ 31 % des 
personnes feraient partie de l’échantillon et seraient invitées à répondre 
au questionnaire. Toutefois, en raison du faible coût associé aux 
invitations supplémentaires à répondre au sondage en ligne et en vue 
d’assurer que suffisamment de questionnaires seraient recueillis, tous 
les étudiants ont été invités par courrier électronique à y répondre. 
 
Protocole 
 
Les 8 et 9 février 2008, les répondants éventuels ont reçu une invitation 
électronique à répondre au sondage par le truchement du Web. 
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Les 15 et 16 février 2008, un premier rappel a été envoyé aux 
non-répondants, aussi par Internet, puis un second rappel a été envoyé 
de la même façon les 22 et 23 février 2008. 
 
On a offert aux répondants un lien sûr vers le questionnaire 
personnalisé. Toutes les communications entre le répondant et le 
serveur ont été l’objet d’un chiffrement SSL. Les répondants pouvaient 
cesser de répondre au questionnaire, puis poursuivre sur la même page 
lors d’une autre session. 
 
Les répondants avaient accès à une adresse courriel pour poser des 
questions ou faire connaître leurs préoccupations. Quelques centaines 
de messages ont ainsi été traités par le service d’assistance de Malatest. 
 
On a entrepris de faire des rappels téléphoniques le 13 février 2008 
auprès des personnes qui faisaient partie du sous-échantillon original 
de 31 % et pour lesquelles nous n’avions pas de courriel à jour. Tous les 
non-répondants appartenant au sous-échantillon original ont été ajoutés 
aux suivis téléphoniques le 23 février 2008. 
 
Résultats sur le terrain 
 
Pour l’ensemble du sondage auprès des candidats à des bourses chez 
tous les organismes, le taux de réponse brut du sous-échantillon qui a 
fait l’objet des suivis téléphoniques a été de 42 %, contre 31 % pour le 
groupe qui n’a pas fait l’objet de tels suivis. Le taux de réponse brut 
général pour tous les organismes a été de 35 %. Ce taux de réponse 
n’exclut pas les personnes pour lesquelles aucune coordonnée n’était 
disponible. En tenant compte des questionnaires remplis par les 
répondants n’ayant pas fait l’objet d’un suivi téléphonique, le taux de 
réponse a été de 232 % de l’objectif de questionnaires remplis. 
 
Pour la cohorte du CRSNG qui comprenait 8 885 candidats, la cohorte 
d’intérêt du présent rapport, le taux de réponse général brut a été 
de 33 %, avec un total de 2 931 questionnaires reçus des candidats à 
des bourses de maîtrise et de doctorat. 
 
Non-réponses et biais dans les réponses 
 
Avec un taux de réponse de 33 % de l’échantillon du CRSNG, la 
représentativité du groupe de répondants doit être évaluée. Nous 
sommes en mesure de comparer les répondants et les non-répondants 
eu égard aux caractéristiques suivantes (et seulement ces 
caractéristiques, car il n’y a pas d’autres données disponibles) : 
• l’organisme de référence; 
• le niveau universitaire; 
• la réussite de la candidature; 
• l’année de la candidature. 
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Comme les trois premières caractéristiques ont été utilisées pour 
stratifier la population et tirer des échantillons non proportionnels à des 
fins de suivi, il n’est pas surprenant d’observer que les répondants sont 
différents des non-répondants à ces égards. Ces différences peuvent 
être corrigées au moyen de la pondération a posteriori. 
 
La probabilité de réponse était plus élevée chez les étudiants de doctorat 
que chez les étudiants de maîtrise, ce qui pourrait s’expliquer par le fait 
que les adresses courriel étaient plus probablement encore valides pour 
les étudiants de doctorat, qui sont engagés dans des programmes à plus 
long terme. Le taux de réponse pour la cohorte des candidats du 
CRSNG au niveau du doctorat a été de 37 %, comparativement à 33 % 
pour la cohorte des candidats au niveau de la maîtrise. 
 
Le taux de réponse a été plus bas pour les candidats qui n’ont pas été 
retenus pour une bourse (21 % au niveau de la maîtrise, 25 % au niveau 
du doctorat), suivis des candidats à une bourse ES (ES M, 28 %; ES D, 
39 %) et des candidats à une bourse ESII (bourses ESII 1, 35 %; 
bourses ESII 2, 41 %), les candidats à une BESC ayant obtenu le taux 
de réponse le plus élevé (BESC M, 37 %; BESC D, 51 %). Une 
explication de cette situation est que le questionnaire correspondait 
davantage à un questionnaire sur les BESC : les candidats des 
programmes réguliers ne s’étaient peut-être pas sentis aussi concernés 
que ceux du Programme de BESC. Pour ce qui est des candidats qui 
n’ont pas été retenus, les commentaires indiquaient un degré tangible 
d’acrimonie chez certains non-bénéficiaires, la motivation à participer au 
sondage étant donc moindre que chez les candidats retenus. 
 

FIGURE 3.2 
Taux de réponse par groupe de bourse 

Type BESC ES ESII Aucune 
bourse Total 

MAÎTRISE 

Population 1 505 1 418 405 1 253 4 581 
Nombre de 
sondages remplis 

    1 352 

% de réponses     30 % 

DOCTORAT 

Population 761 2 099 224 1 190 4 274 
Nombre de 
sondages remplis 

385 811 91 292 1 579 

% de réponses 51 % 39 % 41 % 25 % 37 % 

Source : données administratives dans les dossiers de l'échantillon du sondage 
 
Nous avons observé que les candidats plus récents ont participé 
davantage. Encore une fois, cela peut être dû aux renseignements plus 
récents sur les adresses électroniques. En conséquence, nous avons 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  



Programmes de bourses d'études supérieures et de bourses d'études supérieures à incidence industrielle 30 
Rapport final Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  

retenu l’année de la candidature dans la méthode de pondération. 
Cependant, il faut noter qu’il pourrait y avoir un biais, car les candidats 
plus anciens et non retenus peuvent avoir été plus difficiles à joindre que 
les candidats plus récents qui ont été retenus. 
 
À la lumière de ces observations, une méthode de pondération a été 
élaborée pour redresser l’échantillon des répondants de façon à le 
ramener à des proportions observées dans la population pour le 
classement recoupé de ces quatre caractéristiques. 
 
Participants échantillonnés en rapport avec les participants non 
échantillonnés 
 
Enfin, une préoccupation a trait à l’équivalence des réponses fournies par 
les groupes de répondants échantillonnés et non échantillonnés (c.-à-d., 
le groupe échantillonné pour le sondage téléphonique/en ligne et les 
autres qui n’ont pas été échantillonnés et qui ont été invités plus tard par 
courriel à répondre en ligne au questionnaire, sans suivi téléphonique. Si 
l’on peut démontrer que leurs réponses sont semblables, nous serons en 
mesure de fusionner les réponses des participants échantillonnés et non 
échantillonnés dans l’analyse des résultats. 
 
Nous avons comparé les réponses fournies par les deux groupes pour 
l’ensemble du questionnaire. Même si les deux groupes présentaient des 
différences statistiquement significatives8, relativement aux variables 
clés des résultats, les réponses des deux groupes ont été considérées 
non différentes sur le plan statistique ou ont été statistiquement 
significatives, mais avec des différences qui n’étaient pas importantes. 
Par exemple, une différence entre une proportion de 30 % et une autre 
de 32 % peut être statistiquement significative avec des échantillons 
suffisamment larges, mais non significative sur le fond. 
 
Les indicateurs clés de la similitude des deux groupes sont les suivants 
(sans différence statistiquement significative) : 
• le répondant a terminé ou non son programme d’études; 
• le répondant étudie encore ou non dans son programme initial; 
• le nombre d’années pour terminer le programme d’études; 
• l’inscription à un autre programme universitaire; 
• la situation courante de l’étudiant (statistiquement significative, 

mais la même sur le fond); 
• la participation à la recherche avec le superviseur (statistiquement 

significative, mais la même sur le fond); 
• l’importance de la bourse; 
• avoir eu un emploi durant les études supérieures; 
• l’étroitesse du rapport de l’emploi avec les études supérieures; 

                                                      
8  Il est relativement facile d’arriver à des différences statistiquement significatives avec un échantillon aussi important que celui 

que nous avons ici. 
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• le lieu géographique après les études supérieures (intention); 
• la probabilité de poursuivre une carrière en recherche. 
 
Nous avons fusionné les réponses des cas échantillonnés et non 
échantillonnés de manière à bénéficier de la pleine capacité d’un vaste 
ensemble de données dans l’analyse à venir. 
 
Pondération 
 
Une méthode de pondération a été conçue pour redresser la distribution 
de l’échantillon des répondants par rapport à la distribution de la 
population pour le classement recoupé des quatre facteurs qui suivent : 
• l’organisme de référence; 
• le niveau d’étude; 
• la réussite de la candidature; 
• l’année de la candidature. 
 
Les échantillons des niveaux de la maîtrise et du doctorat ont été traités 
comme des ensembles de données autonomes pour la pondération, 
ainsi que pour une bonne part de l’analyse, aux fins de la présente 
évaluation. Les utilisateurs du présent rapport et de l’Étude d’évaluation 
du Programme de bourses d’études supérieures du Canada (BESC) et 
les programmes connexes de 2008 devraient être conscients que même 
si l’ensemble de données sources est identique pour les deux études, la 
pondération des données utilisée pour l’évaluation des bourses ES du 
CRSNG diffère légèrement. L’évaluation des BESC regroupait les 
bourses ES et les bourses ESII en tant que « bourses régulières de 
l’organisme ». La présente évaluation sépare ces groupes et la 
pondération a dû être rajustée en conséquence. Cela peut expliquer les 
différences entre les chiffres présentés dans ce rapport et les chiffres 
associés au CRSNG qui sont présentés dans l’évaluation des BESC. La 
plupart de ces différences sont très légères. 
 
Pour l’échantillon des candidats du niveau de la maîtrise du CRSNG, la 
méthode de pondération a une valeur minimum de 0,58 (pour les 
bénéficiaires de bourses ESII 1 de 2006) et une valeur maximum de 4,20 
(pour les candidats non bénéficiaires de 2004). L’écart de la variable de 
pondération est de 0,31. 
 
Pour l’échantillon des candidats du niveau du doctorat, la méthode de 
pondération a une valeur minimum de 0,62 (pour les bénéficiaires 
de BESC D de 2006) et une valeur maximum de 2,94 (pour les candidats 
non bénéficiaires de 2004). L’écart de la variable de pondération est de 0,20. 
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3.7 Qualité des données 
 
Cette évaluation se base principalement sur une combinaison de 
données qualitatives (p. ex., la documentation sur les programmes, les 
interviews de répondants clés et un examen d’autres programmes) et de 
données quantitatives (c.-à-d., les données administratives et un vaste 
sondage auprès des candidats aux programmes), où l’on a accordé la 
plus grande attention à ce dernier élément. Elle se base aussi sur la 
comparaison des résultats pertinents obtenus auprès des quatre 
groupes d’étudiants, dont certains ont participé aux programmes et 
d’autres, non. 
 
La documentation disponible a été analysée et des interviews 
approfondies ont été faites avec quelque 33 personnes pour prendre en 
compte des aspects de l’évaluation qui ne pouvaient être saisis par le 
sondage auprès des étudiants. 
 
Le sondage auprès des étudiants tire avantage d’un échantillon de grande 
taille, soit 2 931 répondants, et d’un taux de réponse raisonnablement bon, 
compte tenu des groupes visés. Les répondants affichaient des 
caractéristiques pertinentes semblables à celles du groupe des 
non-répondants. La population des répondants peut donc être considérée 
représentative. Dans le même ordre d’idées, les répondants du 
sous-échantillon qui a fait l’objet des suivis téléphoniques étaient aussi 
comparables aux répondants qui n’ont pas fait l’objet de ces suivis. 
 

Une grande part de l’analyse se base sur la comparaison entre les 
bénéficiaires de BESC, de bourses ES et de bourses ESII, d’une part, et 
les étudiants qui ont posé leur candidature, mais n’ont pas reçu de 
bourse. Ces quatre groupes d’étudiants qui ont fait l’objet du sondage et 
de la comparaison ne sont pas strictement équivalents : 
 

1 l’un d’eux regroupait les étudiants dignes des plus grands honneurs 
(une BESC);  

2 un autre regroupait les étudiants très méritants (qui ont reçu une 
bourse ES);  

3 le troisième regroupait des étudiants qui étaient aussi considérés 
comme très méritants, mais qui étaient aussi parrainés dans le 
cadre d’une collaboration avec l’industrie (c.-à-d. qui ont reçu une 
bourse ESII avec un financement partiel du parrain de l’industrie);  

4 enfin, le quatrième groupe était constitué d’étudiants qui, quoique 
de fort calibre (autrement, les universités ne les auraient pas 
choisis pour le concours), n’ont pas reçu de bourse. 

 

Tous ces groupes sont de toute façon issus du même groupe des « meilleurs 
étudiants »; en fait, sauf dans le cas des bourses ESII, seuls les étudiants 
sélectionnés par les universités peuvent soumettre leur candidature à des 
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bourses d’études supérieures. C’est un grand avantage pour cette 
évaluation : comme les étudiants des quatre groupes sont semblables, la 
différence entre eux réside principalement dans le fait qu’ils ont reçu ou non 
une bourse et, si oui, laquelle. Par conséquent, les différences dans la 
manière de poursuivre leurs études supérieures peuvent être plus facilement 
attribuables à cette différence clé. Comme il pourrait y avoir d’autres 
différences parmi les quatre groupes d’étudiants, nous avons adopté un 
contrôle statistique à plusieurs variables en vue de centrer la comparaison 
sur les effets des bourses. De cette façon, nous avons contrôlé d’autres 
variables qui pourraient éventuellement expliquer les différences observées 
dans la progression des études entre les groupes. Après ces contrôles 
statistiques, si une différence subsiste entre les groupes, elle peut 
probablement être attribuée aux effets des programmes. Les facteurs qui ont 
été assujettis au contrôle statistique apparaissent à l’annexe A. Quant à la 
littérature sur laquelle se fonde le choix de ces facteurs, elle est présentée à 
l’annexe B. Nonobstant nos efforts, il est possible que certains facteurs 
significatifs aient été laissés sans contrôle. 
 
Malgré la solidité de la conception et de la collecte de données, nous nous 
sommes heurtés à certaines limites concernant l’information accessible. Les 
données administratives saisies dans le cadre de l’évaluation des BESC ont 
été produites par trois organisations indépendantes, chacune ayant ses 
propres systèmes et processus. Bien que nous ayons cherché à produire 
des données sur la même base, une certaine part de l’information produite 
pourrait ne pas être entièrement comparable. 
 

Une partie de la documentation est désuète, comme l’environnement se 
caractérise par le changement rapide. C’est particulièrement vrai pour 
l’information macroscopique relative aux environnements universitaire et 
industriel. En outre, les interviews approfondies n’ont pas nécessairement 
permis la collecte de données pouvant servir de référence croisée avec des 
faits bruts. En fait, ces interviews sont souvent nécessaires quand la preuve 
expérimentale n’est pas disponible. 
 

Le sondage auprès des étudiants ciblait les premiers bénéficiaires 
des BESC (ceux de 2004, 2005 et 2006) ainsi que les bénéficiaires et les 
candidats des bourses ES/ESII des mêmes années. Le temps 
relativement court écoulé entre ces années et la période du sondage, 
en 2008, peut ne pas avoir permis l’atteinte de certains résultats, comme 
l’obtention de diplômes, bien que cette période relativement courte soit la 
même pour tous les groupes étudiés. 
 

Le cadre de cette évaluation était basé sur la prémisse que les bourses 
d’études étaient conçues pour avoir des répercussions sur le 
comportement des meilleurs étudiants et pour accroître la probabilité 
qu’ils s’inscrivent à des études supérieures, qu’ils terminent ces études 
et qu’ils contribuent au bassin de personnel hautement qualifié qui 
poursuit des carrières reliées à la recherche au sein des universités, de 
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l’industrie ou du gouvernement. Par conséquent, pour évaluer la 
performance du programme, la présente évaluation met cette logique à 
l’épreuve et compare la progression dans leurs études des étudiants 
bénéficiaires de ce programme à celle des non-bénéficiaires, plus 
particulièrement les étudiants dont la candidature a été choisie par leur 
institution et qui n’ont pas obtenu une bourse. Des personnes ont 
suggéré que ce test n’est pas approprié, car, selon elles, une telle 
comparaison contre-factuelle n’évalue pas les effets des BESC, des 
bourses ES et d’autres programmes du genre pour l’ensemble de la 
population des étudiants des cycles supérieurs si les BESC ou les 
bourses ES devaient cesser d’être une source de financement. Il est 
important de signaler ceci : même si le concept de la présente évaluation 
était fondé sur une comparaison des bénéficiaires et des 
non-bénéficiaires comparables qui avaient été l’objet d’un processus de 
présélection à leur institution, il ne comportait pas de comparaison avec 
l’ensemble de la population étudiante. Bien que cela ait été approprié 
pour le Programme de BESC, il n’en découle pas un portrait aussi 
complet des effets du Programme de bourses ES. 
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Chapitre 4 PERTINENCE 
 
En bref 
 
L’évaluation appuie généralement la conclusion selon laquelle les 
programmes du CRSNG, comme le Programme de bourses d’études 
supérieures (ES), le Programme de bourses d’études supérieures à 
incidence industrielle (ESII) et le Programme de bourses d’études 
supérieures du Canada (BESC), sont toujours nécessaires. Le PHQ est 
très en demande, non seulement au Canada, mais également dans 
d’autres pays concurrents. Le Canada se classe au sixième rang des 
pays développés en ce qui concerne la proportion de la population qui 
est hautement qualifiée, ce qui met en évidence le besoin d’un afflux 
continu de nouveau personnel hautement qualifié (PHQ). Selon les 
renseignements fournis par les étudiants, le risque de perdre du 
personnel hautement qualifié au profit d’autres pays est bien présent; 
des mesures doivent être prises pour freiner cet exode. La plupart des 
étudiants des cycles supérieurs ne cumulent pas une très importante 
dette d’études, l’obstacle financier aux études supérieures devient donc 
un faible argument pour le financement. 

4.1 Le Programme de BESC répond-il toujours 
à un besoin réel?  

 
 
Le Programme de BESC et les programmes connexes de bourses sont 
financés suivant l’hypothèse selon laquelle le coût des études supérieures 
constitue un obstacle important. De plus, ces programmes ont été créés en 
raison du besoin perçu d’augmenter le nombre de diplômés des deuxième 
et troisième cycles pouvant travailler dans les universités et les secteurs 
privé et public, là où la demande en PHQ dépasse l’offre. 
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Évaluation de l’offre et de la demande de PHQ 
 
Statistique Canada définit le personnel hautement qualifié comme des « 
personnes titulaires d’un baccalauréat ou d’un grade universitaire de 
niveau supérieur » (McKenzie, 2007). Toutefois, les BESC et les 
programmes connexes visent la maîtrise et le doctorat seulement. 
 
Les données pertinentes sur l’offre en PHQ au Canada sont relativement 
rares. En 2006, au Canada, 774 655 personnes détenaient une maîtrise 
et 142 180 détenaient un doctorat, selon Statistique Canada (2008a). Le 
même rapport révèle que la proportion de la population ayant un diplôme 
universitaire de premier cycle ou plus s’élève à 23 % au Canada. Cela 
place le Canada au sixième rang derrière la Norvège et les États-Unis 
(30 %), les Pays-Bas (28 %), le Danemark et l’Islande (26 %), et à 
égalité avec l’Australie et la Corée. Le Japon (22 %) et la Suède (21 %) 
suivent le Canada. Dans les universités canadiennes, environ 4 000 
doctorats sont décernés chaque année (ACES, 2006b). 
 
Divers indicateurs révèlent une augmentation de la demande en PHQ. 
• De 1991 à 2001, la population active a augmenté de 1,3 million de 

personnes, et 50 % de cette augmentation a été observée dans les 
professions exigeant un diplôme universitaire (Statistique Canada, 
2003).  

 
• Selon la Classification nationale des professions de RHDSC, 10,9 

% de toutes les professions au Canada nécessitent un diplôme 
universitaire (sans tenir compte des postes de gestion). Si l’on tient 
compte des postes de gestion, 12,2 % des professions nécessitent 
un diplôme universitaire. 

 
• La proportion de la population active que représente le PHQ 

(baccalauréat ou plus) est passée d’environ 16 % en 2001 
(Statistique Canada, 2003) à 22 % en 2005 (Lapointe et coll., 2006) 
et à 23 % en 2006 (Statistique Canada, 2008b). 

 
• De 2006 à 2015, deux possibilités d’emploi sur trois exigeront un 

diplôme d’études postsecondaires (université, collège ou formation 
d’apprenti). Le taux d’augmentation le plus élevé sera dans les postes 
exigeant un diplôme universitaire (taux annuel de 1,6 %). Cela 
représentera 70 % de toutes les possibilités d’emploi entre 2006-2015 
(Lapointe, Dunn, Tremblay-Côté, Bergeron et Ignaczak, 2006). 

 
• Au cours des dernières années, les industries dont la croissance a 

été la plus rapide ont été celles exigeant le plus haut niveau 
d’éducation. Les employeurs recherchent désormais des employés 
ayant un diplôme d’études supérieures et ceux qui ont des 
compétences en recherche et en analyse (AUCC, 2005). 
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• L’industrie moderne est basée sur le savoir, c’est-à-dire qu’elle 
exige que les employés apportent de nouvelles connaissances et 
idées à l’entreprise pour créer de nouvelles technologies, ce qui lui 
permettra de rester concurrentielle et de survivre (AUCC, 1996). 

  
• Bégin-Heick & Associates (2001), Berkowitz (2003) et l’Association 

canadienne pour les études supérieures (ACES) (2004) ont estimé 
que le Canada devra remplacer de 30 000 à 40 000 professeurs 
d’université d’ici 2010-2011 pour pourvoir les postes vacants à la 
suite de départs à la retraite et créer de nouveaux postes pour 
répondre à la demande d’inscriptions. (Il faut noter que l’on 
prévoyait que la moitié de ces postes seraient dans les domaines 
des lettres et des sciences humaines.)  

 
• Selon Vinet (2002), cité par Borgmann Crago (2002), le gouvernement 

du Canada a estimé que 50 000 chercheurs supplémentaires seront 
nécessaires dans les secteurs non universitaires de l’économie pour 
atteindre son objectif, soit de se classer au 5e rang mondial des pays 
de l’OCDE en matière de R et D.  

 
Il semble donc y avoir un besoin constant d’augmenter la proportion de 
Canadiens qui terminent des études supérieures. 
 
Selon les répondants, les deux principaux défis associés à l’offre de 
PHQ au Canada sont : augmenter le nombre d’étudiants des cycles 
supérieurs au Canada, qu’ils proviennent du Canada ou de l’étranger, et 
continuer à atténuer l’exode des cerveaux en offrant aux jeunes 
Canadiens la possibilité d’accroître leurs compétences et en les incitant 
à demeurer au Canada. À cette fin, un niveau raisonnable de 
financement doit être offert pour attirer les étudiants, et un nombre 
suffisant de places et une capacité connexe doivent être créés dans les 
universités pour accueillir ces étudiants. 
 
Perte de personnel hautement qualifié 
 
Les renseignements obtenus lors du sondage auprès des étudiants sont 
quelque peu contradictoires. De plus, les données fournies à ce sujet par 
le sondage sont limitées par le fait que l’échantillon n’est pas représentatif 
de la population des étudiants des cycles supérieurs : il comprend 
seulement les étudiants ayant présenté une demande de bourse. 
 
Cela dit, la proportion d’étudiants diplômés qui s’attendent à quitter le 
Canada ou qui le quittent n’est pas négligeable :  
 
Parmi les candidats aux bourses du CRSNG interrogés, un quart (25 %) 
des candidats aux bourses à la maîtrise qui sont présentement étudiants 
« s’attendent à déménager à l’extérieur du Canada pour poursuivre [leur] 
formation ou pour commencer [leur] carrière » (n=784, répondant 
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d’accord ou fortement d’accord avec l’énoncé). Cette valeur atteint 35 % 
au niveau du doctorat (n=1 345). Ces données reflètent le résultat 
obtenu par Darren King (2008) dans le cadre de l’Enquête auprès des 
titulaires d’un doctorat 2004-2005. 
 
Les réponses que donnaient les candidats lorsqu’ils étaient interrogés 
directement sur leurs plans après l’obtention de leur diplôme (au Canada 
ou à l’extérieur du Canada) sont quelque peu contradictoires. Un nombre 
beaucoup moins grand de candidats ont mentionné vouloir travailler à 
l’extérieur du Canada après l’obtention de leur diplôme, soit 5 % des 
candidats à la bourse de maîtrise qui étaient des étudiants (n=707) et 
9 % des candidats au niveau du doctorat. 
 
Les réponses données par les candidats qui ne sont pas aux études sont 
révélatrices. Du nombre total de candidats à la bourse de maîtrise qui 
n’étudient plus, seuls 8 % résident à l’extérieur du Canada (n=318). Cela 
semble plus près des intentions des étudiants de la maîtrise en ce qui 
concerne le fait de travailler au Canada ou à l’extérieur une fois qu’ils 
auront obtenu leur diplôme. Chez les candidats à la bourse de doctorat 
qui n’étudient plus, ce nombre est beaucoup plus élevé, 31 % affirmant 
vivre à l’étranger (n=758). Lorsqu’on compare ces résultats avec ceux du 
niveau de la maîtrise, on voit qu’ils sont conformes aux attentes des 
étudiants au doctorat concernant leur déménagement à l’étranger pour 
continuer leur formation ou commencer leur carrière. 
 
Ces observations appuient la notion voulant qu’il y ait toujours un risque 
d’une perte importante de personnel hautement qualifié vers d’autres 
pays, particulièrement dans le cas des étudiants qui vont au-delà du 
niveau de la maîtrise. 
 
Évaluation des besoins financiers et autres des étudiants 
 
On justifie aussi l’existence du Programme de BESC et des programmes 
connexes par les difficultés financières perçues des étudiants aux études 
supérieures et leur niveau d’endettement à la fin de leurs études. 
 
En fait, les sources disponibles à ce sujet n’appuient pas cette 
hypothèse. Gluszynski et Peters (2005) signalent que 56 % des 
étudiants au doctorat n’accumulent pas de dette pour financer leurs 
études supérieures et que seuls 14 % ont une dette supérieure à 
20 000 $. En se fondant sur l’Enquête auprès des titulaires d’un doctorat 
2004-2005, Darren King (2008; 17) indique que 59 % des étudiants 
affirment n’avoir aucune dette par suite de leurs études supérieures et 
50 % affirment n’avoir aucune dette à la fin de leurs études de premier 
ou de deuxième cycle. [...] Quinze pour cent des diplômés de 2004-2005 
affirment devoir plus de 20 000 $ par suite de leurs études supérieures. 
Au niveau de la maîtrise, la dette moyenne était de 20 300 $ selon une 
étude menée auprès des étudiants à la maîtrise en 2006 (ACES, 2006a).  
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Ces résultats reflètent ceux de l’Enquête nationale de 2005 auprès des 
diplômés (END) de Statistique Canada, selon laquelle les étudiants à la 
maîtrise accumulaient en moyenne 22 800 $ de dettes d’études de toutes 
les sources (n=24,800); dans le cas des étudiants au doctorat, la dette 
moyenne à l’obtention du diplôme s’élevait à 25 600 $ (n=3,200). Si l’on 
examine les résultats de l’END par discipline pour les domaines d’étude 
des sciences naturelles et du génie (SNG), on note une variation 
considérable de la dette à l’obtention du diplôme de maîtrise, mais celle-ci 
est légèrement inférieure à la moyenne pour toutes les disciplines :  
 16 000 $ pour les diplômés en sciences et technologies physiques 

et de la vie;  
 17 700 $ pour les diplômés en mathématiques, en informatique 

et en sciences de l’information; 
 17 700 $ pour les diplômés en génie; 
 18 700 $ pour les diplômés en agriculture, ressources naturelles 

et conservation; 
 24 400 $ pour les diplômés en architecture et des domaines 

connexes et interdisciplinaires. 
 

Au niveau du doctorat, l’END révèle que la dette moyenne dans les 
disciplines liées aux sciences naturelles et au génie variait de 19 200 $, 
pour les diplômés de programmes de doctorat dans les domaines des 
sciences et technologies physiques et de la vie, à 24 000 $ pour les 
docteurs en mathématiques, en informatique et en sciences de 
l’information. Encore une fois, ces montants sont légèrement inférieurs à 
la moyenne de toutes les disciplines doctorales confondues (Bayard et 
Greenlee, 2007). 
 
Selon l’enquête menée auprès des étudiants dans le cadre de cette 
évaluation, les étudiants qui ne recevaient pas de bourse du CRSNG 
(mais qui pouvaient recevoir de l’aide du gouvernement provincial ou de 
l’université) déclaraient un revenu annuel moyen de 25 770 $ pendant 
leur dernière année d’études et des dépenses de 24 313 $.9 Leur dette 
d’études accumulée s’élevait en moyenne à 9 892 $ pour les étudiants à 
la maîtrise et à 12 197 $ pour les étudiants au doctorat. Ces montants 
sont des moyennes pour tous les étudiants interrogés, peu importe leur 
niveau d’achèvement ou leur niveau d’études actuel. En ce qui concerne 
la dette, on demandait aux étudiants le montant de la dette d’études 
qu’ils avaient toujours au moment de l’enquête. Compte tenu du fait que 
certains étudiants travaillaient et d’autres étaient aux études, des écarts 
dans la durée des études ou du temps écoulé depuis l’obtention du 
diplôme, il est difficile d’extraire des données concluantes ou cohérentes 
sur les niveaux de dette des candidats aux bourses du CRSNG. On 
examine toutefois, dans le chapitre 6 du présent rapport, à quel point les 

                                                      
9  La restriction s’appliquant à la représentativité des résultats exprimée précédemment s’applique également ici. 
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étudiants dépendent des prêts et du travail rémunéré durant leurs 
12 derniers mois d’études. 
 
Demande pour les programmes de bourse 
 
Un dernier indicateur de la pertinence du programme pourrait être une 
augmentation du nombre de demandes reçues et, probablement, une 
diminution de la proportion des demandes qui peuvent être acceptées 
par les programmes. Il est important de souligner que, puisque les 
universités filtrent les demandes et en limitent le nombre, cette possibilité 
ne se manifestera pas naturellement et, donc, cet indicateur est faillible. 
 
Le diagramme 4.1 décrit le nombre de candidats aux bourses du 
CRSNG entre 2003 et 2007. Le nombre de candidats est passé de 2 843 
en 2003 à 3 361 en 2005, et est redescendu à 3 135 en 2007. 
La proportion de candidats ayant obtenu une réponse positive s’est 
maintenue entre 55 % et 60 % durant cette période, le nombre total de 
bourses allant d’un minimum de 1 700 en 2003 à un maximum de 2 156 
en 2005, pour redescendre à 1 947 en 2007. 

  

FIGURE 4.1 
Demandes et bourses attribuées 

% de réussite (A2) 
Bourses (A1) 
Bourses (A1) 

Selon ces données, la demande pour le programme n’augmente pas. 
Cependant, si l’on tient compte du nombre de candidats contrôlés par le 
CRSNG et par les universités, ces données ne sont pas le meilleur 
indicateur en matière de besoins pour le programme. 
 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  



Programmes de bourses d'études supérieures et de bourses d'études supérieures à incidence industrielle 41 
Rapport final Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

Point de vue des principaux répondants 
 
Au cours de la recherche pour l’évaluation principale du Programme de 
BESC et des programmes connexes, les répondants ont affirmé 
unanimement que s’il n’y avait pas de BESC ou de bourses propres à 
certains organismes, beaucoup moins d’étudiants entreprendraient des 
études supérieures. Le Canada aurait alors de la difficulté à pourvoir les 
postes de chercheur dans les universités et l’industrie. En outre, le 
temps nécessaire pour achever des études supérieures serait beaucoup 
plus long, ce qui aurait un impact sur le bassin de PHQ. Les universités 
auraient plus de difficulté à attirer des étudiants et à les conserver, et la 
responsabilité incomberait davantage aux universités et aux 
gouvernements provinciaux. On a également mentionné que sans les 
BESC et les bourses des différents organismes, les dettes d’études 
seraient plus nombreuses et plus élevées. 

4.2 Le programme correspond-il toujours aux 
priorités des organismes et du 
gouvernement?  

 
 
Le budget fédéral de 2007 reflétait clairement l’importance que le 
gouvernement du Canada accorde au soutien des études supérieures et, 
en particulier, aux BESC. Si le présent rapport est axé principalement 
sur le Programme de bourses d’études supérieures (ES) du CRSNG, les 
paragraphes suivants illustrent bien les priorités du gouvernement 
concernant tous les programmes de bourses d’études supérieures. 
 
Dans le document budgétaire, on présente des mesures visant un 
Canada « plus fort », « plus sécuritaire » et « meilleur ». Selon le budget 
de 2007, on obtiendra un Canada plus fort grâce à une économie plus 
forte en mettant l’accent sur cinq domaines d’action (ministère des 
Finances du Canada, 2007, 149) : mesures fiscales, infrastructures, 
entrepreneuriat, fiscalité et savoir. En ce qui concerne « l’avantage du 
savoir », un certain nombre d’initiatives sont décrites. Voici ce qu’on dit 
sur les BESC (ministère des Finances du Canada, 2007, 224-225) : 
 

Pour se placer à l’avant-garde de la recherche et de 
l’innovation, il est crucial que les entreprises canadiennes 
aient accès à des employés hautement qualifiés. Afin d’inciter 
un plus grand nombre d’étudiants canadiens à acquérir des 
compétences avancées, Avantage Canada s’est engagé à 
hausser le soutien accordé sous forme de bourses d’études 
supérieures. 
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Afin d’inciter un plus grand nombre d’étudiants canadiens à 
faire des études poussées, les conseils subventionnaires 
fourniront un soutien financier compétitif aux meilleurs 
étudiants diplômés dans le cadre du Programme de bourses 
d’études supérieures du Canada. Chaque année, ces 
bourses sont octroyées aux meilleurs 2 000 étudiants à la 
maîtrise et 2 000 étudiants au doctorat. Les étudiants à la 
maîtrise reçoivent une bourse d’un an de 17 500 $, et ceux 
au doctorat, une bourse de trois ans de 35 000 $ par année. 
Désireux de reconnaître la remarquable contribution de 
chercheurs et d’entrepreneurs canadiens qui ont marqué nos 
vies de manière réelle et durable, le nouveau gouvernement 
du Canada dédiera les Bourses d’études supérieures du 
Canada à la mémoire de Sir Frederick Banting et du docteur 
Charles Best, d’Alexander Graham Bell et de Joseph-Armand 
Bombardier... 

 
...Afin de permettre à plus de jeunes Canadiens de faire des 
études supérieures, le budget de 2007 prévoit 35 millions de 
dollars sur deux ans pour augmenter ces bourses. Une fois le 
programme de bourses bien en place, les conseils aideront 
chaque année 1 000 étudiants des cycles supérieurs de plus, 
y compris les 400 nouvelles bourses offertes par les IRSC et 
le CRSNG et les 200 accordées par le CRSHC. 

 
Le fait que les messages principaux concernant les bourses d’études 
supérieures et les BESC ont été répétés dans le discours du budget 
(Flaherty, 2007, 18) illustre encore l’importance que le gouvernement 
accorde à ces programmes. 
 
Le document budgétaire de 2008 comprenait une autre mesure : 
« verser 3 millions de dollars sur deux ans pour l’établissement d’une 
allocation pour études internationales à l’intention des bénéficiaires des 
Bourses d’études supérieures du Canada qui veulent étudier dans des 
établissements étrangers ». (ministère des Finances du Canada, 2008, 
14). L’allocation accordée pour un trimestre d’études à l’étranger pourrait 
atteindre 6 000 $. 
 
Le soutien financier aux étudiants diplômés est également au cœur de la 
Stratégie des sciences et de la technologie du gouvernement du 
Canada. Cette stratégie comprend un cadre pour la promotion de 
l’innovation et de la croissance économique par la création de trois 
avantages en sciences et technologie pour le Canada : un avantage 
entrepreneurial, un avantage du savoir et un avantage humain. 
L’avantage humain est fondé sur la prémisse que le Canada doit 
« élargir son bassin de travailleurs du savoir en formant, en attirant et en 
gardant les personnes qualifiées dont il a besoin pour prospérer dans 
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l’économie mondiale d’aujourd’hui » (Industrie Canada, 2007, 12). La 
stratégie précise qu’une des méthodes clés pour obtenir cet avantage 
humain consiste à s’assurer qu’il y a suffisamment de PHQ en octroyant 
des fonds fédéraux aux programmes de bourses d’études. Si la stratégie 
est principalement axée sur les sciences, elle reconnaît la contribution et 
le rôle des autres disciplines en ce qui concerne le soutien à l’innovation 
et elle décrit le soutien financier offert par le CRSHC, les IRSC et le 
CRSNG, par des programmes comme les BESC et les programmes de 
bourses d’études des divers organismes. 
 
Enfin, les BESC permettent aux étudiants canadiens admissibles 
d’étudier à l’extérieur du Canada et de contribuer ainsi à 
l’internationalisation des études doctorales canadiennes et à la création 
de liens universitaires forts partout au monde. Cela contribue également 
à l’atteinte des objectifs du gouvernement du Canada concernant 
l’avantage du savoir et l’avantage humain mentionnés dans la Stratégie 
des sciences et de la technologie. 
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Chapitre 5 :  
CONCEPTION ET 
EXÉCUTION 
 
 
 
En bref 
 
L’analyse des enjeux liés à la conception et à l’exécution n’a révélé 
aucune préoccupation importante. Les avantages des BESC sont 
notamment : le fait qu’elles sont offertes au niveau de la maîtrise et du 
doctorat, les critères d’évaluation, le processus d’examen des demandes 
et l’efficacité de la gestion du programme. Les préoccupations portent 
sur : le financement limité et la durée des bourses. Les étudiants étaient 
davantage satisfaits du montant offert que de la durée des bourses. Les 
bénéficiaires de bourses de doctorat étaient beaucoup moins 
susceptibles que leurs collègues du niveau de la maîtrise d’être satisfaits 
de la durée du financement. Lorsqu’ils ont comparé les bourses d’études 
supérieures (ES) au Programme de bourses d’études supérieures du 
Canada (BESC), les principaux répondants ont souligné l’écart important 
entre les BESC et les bourses ordinaires des organismes au niveau du 
doctorat.  
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5.1 Dans quelle mesure la conception du programme 
permet-elle l’atteinte de ses objectifs?  
 
Preuves des progrès réalisés jusqu’à maintenant vers l’atteinte des 
objectifs du programme et l’obtention des résultats escomptés 
 
Si les objectifs du programme sont atteints, cela signifie que la 
conception des programmes est adéquate. On trouvera de l’information 
sur l’atteinte des objectifs aux chapitres 6 et 7. 
 
Opinion des répondants sur la conception du programme 
 
Cette partie du rapport est fondée sur les entrevues des principaux 
répondants effectuées dans le cadre de l’évaluation principale du 
Programme de BESC et des programmes de bourses connexes. Il existe 
plusieurs facteurs communs (comme des objectifs et un processus 
administratif communs) entre ces programmes et le Programme de 
BESC du CRSNG. Par conséquent, les commentaires des intervenants 
au sujet des programmes en général s’appliquent également à la 
conception du Programme de BESC du CRSNG. 
 
Les répondants estimaient en général que les programmes de bourses 
administrés par les différents organismes sont bien conçus. Les 
principaux thèmes des commentaires des répondants sur la conception 
sont les suivants : 
• Les critères d’évaluation sont bons, bien que certains considèrent 

qu’ils sont trop rigides et académiques. 
• Ils comprennent un processus d’examen par les pairs, ce qui 

favorise l’excellence et une grande intégrité dans les décisions. 
• Ils sont gérés efficacement et leur administration entraîne peu de 

coûts administratifs. Cependant, certains répondants considèrent 
inapproprié que l’administration des bourses ait été confiée aux 
universités.  

• Il est avantageux d’offrir des programmes au niveau de la maîtrise 
et à celui du doctorat. Des trois organismes, seul le CRNSG offrait 
des bourses au niveau de la maîtrise avant que le Programme de 
BESC soit offert au niveau de la maîtrise. 

• L’arrivée des BESC a aussi fait augmenter le nombre total de 
bourses offertes. 

 
Nonobstant ces opinions généralement positives, certains intervenants 
ont soulevé les problèmes suivants : 
• Étant donné que le financement est limité, il est peu accessible et 

certains étudiants très qualifiés ne reçoivent pas de bourse. 
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• Certains répondants n’étaient pas satisfaits de la durée des 
bourses; ils ont suggéré qu’elles soient offertes pour une durée 
plus longue afin de mieux soutenir les étudiants. 

• L’écart de valeur entre le Programme de BESC D et les autres 
bourses (comme les ES D et ESII 2) crée différents paliers de 
bourses. Certains répondants étaient d’avis qu’un plus grand 
nombre de bourses de plus petite valeur pécuniaire serait 
préférable à un petit nombre de bourses de grande valeur. D’autres 
ont suggéré que le montant des bourses soit plus élevé pour mieux 
correspondre au coût de la vie. 

 
Satisfaction des étudiants quant aux différents aspects du 
programme 
 
Les répondants étaient très satisfaits de la valeur pécuniaire des 
bourses, mais peu étaient aussi positifs au sujet du nombre d’années 
pendant lesquelles ils pouvaient recevoir des fonds. 
 
La majorité des étudiants à la maîtrise qui ont reçu des bourses (neuf sur 
dix) estimaient que le montant des bourses était adéquat, qu’il s’agisse 
du programme ES M (17 300 $), BESC M (17 500 $) ou ESII 1 
(21 000 $). Une proportion moindre, mais néanmoins importante, de tous 
les bénéficiaires de bourses de maîtrise, soit 83 %, estimaient que le 
nombre d’années pendant lesquelles ils pouvaient recevoir une bourse 
était adéquat. Il est important de noter que pour la période visée par 
cette étude (2004-2006), plusieurs bénéficiaires de bourses ES M étaient 
admissibles à une deuxième année de financement dans le cadre du 
programme; à l’heure actuelle, les étudiants au niveau de la maîtrise ne 
sont admissibles qu’à une seule année de financement dans le cadre du 
programme ES. Par conséquent, le niveau de satisfaction par rapport à 
la durée du programme des sujets de cette étude ne peut être attribué 
aux bénéficiaires actuels d’une bourse ES.  
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FIGURE 5.1 
Satisfaction des étudiants quant à la conception du programme 

Satisfaction par rapport aux éléments suivants : 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(b) 

Maîtrise 
Le nombre d’années pendant lesquelles vous 
pouvez recevoir des fonds en vertu de ce 
programme de bourses 

83 % 84 % 83 % 

Le montant du financement que vous pouvez 
recevoir dans le cadre de ce programme de 
bourses 

89 % 88 % 90 % 

n 428 295 138 

Doctorat 
Le nombre d’années pendant lesquelles vous 
pouvez recevoir des fonds en vertu de ce 
programme de bourses 

74 %c 70 %c 55 %ab 

Le montant du financement que vous pouvez 
recevoir dans le cadre de ce programme de 
bourses 

96 %bc 80 %a 78 %a 

n 446 818 91 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 

 
Au niveau du doctorat, la majorité des bénéficiaires de bourses ES D, 
quatre sur cinq, étaient satisfaits du montant de leur bourse (21 000 $). 
Une proportion moindre de bénéficiaires de bourses ES D, sept sur dix, 
étaient satisfaits du nombre d’années pendant lesquelles ils pouvaient 
recevoir du financement. 
 
Il y a des différences d’opinion statistiquement significatives entre les 
bénéficiaires des différents types de bourse au niveau du doctorat, les 
bénéficiaires des BESC étant les plus satisfaits. Comparativement aux 
autres bénéficiaires de bourse, presque tous les bénéficiaires de BESC 
D étaient satisfaits du montant de leur bourse (35 000 $), et près des 
trois quarts étaient satisfaits de la durée de leur bourse. Dans le cas des 
bénéficiaires de la bourse ESII 2, près de quatre bénéficiaires sur cinq 
étaient satisfaits du montant de leur bourse, mais beaucoup moins 
(55 %) étaient satisfaits de la durée. 
 

5.2 Quelles modifications au programme pourraient le 
rendre plus pertinent et efficient? 

 
Les recherches effectuées dans le cadre de cette évaluation ne visaient 
pas à déterminer la façon dont le programme ES du CRSNG pourrait 
être amélioré. Cependant, l’opinion des principaux répondants 
concernant le Programme de BESC et tous les programmes des 
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organismes en général peut être revue afin d’étoffer l’évaluation des 
programmes administrés par le CRSNG. Les principales préoccupations 
des répondants en ce qui concerne la conception du Programme de 
BESC portaient sur les écarts de valeur entre le Programme de BESC et 
les autres programmes, sur le financement limité qui restreint 
l’accessibilité, sur la durée des bourses et sur les limites imposées aux 
études à l’étranger. Bien qu’elles n’aient pas été unanimes, les 
recommandations des répondants portaient sur un écart moindre entre la 
valeur des BESC et celle des autres bourses, la réduction de la valeur 
des BESC et l’augmentation de leur nombre, le prolongement de la 
durée du financement à deux ans pour la maîtrise et à quatre ou 
cinq ans pour le doctorat, ainsi que l’autorisation d’étudier à l’étranger. 
 
Parmi les modifications proposées au système de bourses en général, 
citons les suivantes :  
• augmenter le nombre de bourses pour répondre à la demande de 

l’économie au cours des dix prochaines années; 
• modifier le calendrier d’attribution afin d’annoncer les bénéficiaires 

de six à huit semaines plus tôt; 
• indexer automatiquement la valeur des bourses à l’inflation; 
• offrir une meilleure reconnaissance publique pour célébrer 

l’excellence; 
• éliminer la lettre de recommandation obligatoire, que certains 

considèrent comme peu utile; 
• mettre davantage l’accent sur le projet de recherche. 
 
Il faut souligner encore une fois que ces suggestions ont été faites pour 
le Programme de BESC et pour les programmes de bourses des trois 
organismes de financement en général. 

5.3 La combinaison de sources de soutien direct et indirect 
des étudiants diplômés est-elle optimale pour les étudiants 
du domaine des sciences naturelles et du génie?  
 
Peu de données ont été recueillies sur ce sujet dans le cadre de 
l’évaluation. Les répondants n’ont pas abordé cette question et aucune 
donnée n’a été tirée de la littérature. 
 
Le sondage des étudiants nous a permis de connaître la proportion des 
étudiants ayant reçu une allocation (définie dans le questionnaire comme 
les montants versés à l’étudiant pour effectuer ses propres recherches) 
et la valeur moyenne de ce soutien. 
 
La proportion d’étudiants recevant une allocation est plus élevée que 
celle des étudiants qui n’en reçoivent pas. Un total de 10 % des 
bénéficiaires d’une bourse ES recevaient une allocation, par rapport à 
17 % des non-bénéficiaires. Dans le cas du doctorat, 7 % des 
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bénéficiaires d’une bourse ES recevaient une allocation, par rapport à 
19 % des non-bénéficiaires. 
 

FIGURE 5.2 
Étudiants recevant une allocation 

 % recevant une allocation n 

 BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 

 11 %d 10 %d 8 %d 17 %abc 454 311 139 198 

Doctorat 

 4 %d 7 %d 9% 19 %ab 461 862 92 309 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
Les montants moyens des allocations mentionnées par les étudiants 
recevant ce type de soutien sont présentés par niveau et par groupe à la 
figure suivante. La taille des échantillons ne permet pas d’obtenir le 
même niveau de détail en ce qui concerne la valeur moyenne des 
allocations; c’est pourquoi les écarts entre les bénéficiaires et les non-
bénéficiaires ne sont pas statistiquement significatifs.  
 
On observe toutefois que les allocations sont plus élevées en moyenne 
au niveau du doctorat qu’au niveau de la maîtrise. 
 
Le niveau de soutien provenant des allocations varie de façon 
importante. Dans le cas des étudiants à la maîtrise recevant une 
allocation, les montants reçus au cours des 12 derniers mois variaient de 
300 $ à 26 000 $. Dans le cas des étudiants au doctorat, les montants 
qu’ils ont obtenus au cours des 12 derniers mois pour effectuer leur 
propre recherche variaient de 500 $ à 48 000 $. 
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FIGURE 5.3 
Valeur de l’allocation (au cours des 12 derniers mois de l’étude) 

 
Allocation moyenne de ceux qui 

en reçoivent n 

 Maîtrise (e) Doctorat (f) Maîtrise Doctorat 

BESC (a) 6 591 7 997 50 19 

ES (b) 6 153 9 322 29 64 

ESII (c) 8 042 8 156 12 8 
Aucune bourse 
(d) 

7 978 11 268 35 54 

Tous les 
étudiants 7 080 10 163 126 145 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 
e Les données sont statistiquement différentes de celle du groupe du niveau du doctorat, 
au moins au niveau de 0,05. 
f Les données sont statistiquement différentes de celle du groupe du niveau de la maîtrise, 
au moins au niveau de 0,05. 
 
Ces données ne permettent pas de déterminer si la combinaison du soutien 
direct et indirect est optimale pour les étudiants. On observe toutefois que 
les étudiants qui ne reçoivent pas de bourse reçoivent une allocation dans 
une plus grande proportion (figure 5.2) et que ceux-ci reçoivent, en 
moyenne, une allocation légèrement supérieure à ceux qui reçoivent des 
bourses, particulièrement au niveau du doctorat (figure 5.3).  
 
Il est également intéressant de noter que dans le cas du faible 
pourcentage de bénéficiaires de bourses qui recevaient également une 
allocation, la valeur moyenne de l’allocation reçue par les bénéficiaires 
de bourses était substantielle, même si ceux-ci recevaient des bourses 
importantes. Par exemple, les 7 % qui ont reçu des bourses ES D ainsi 
qu’une allocation ont reçu en moyenne 9 300 $ en allocation, en plus des 
21 000 $ de leur bourse.  
 
Les étudiants du domaine des sciences naturelles et du génie (SNG) ont 
accès à différentes sources de financement direct et indirect afin 
d’appuyer leurs propres recherches. Le soutien pour leurs propres 
recherches peut également prendre une forme encore plus indirecte que 
les allocations, soit les postes d’assistant à la recherche. Les assistants 
à la recherche reçoivent habituellement des fonds ou un salaire direct 
pour travailler sur le sujet d’intérêt du chercheur de l’université. La 
source des fonds est habituellement une subvention attribuée au 
chercheur. Dans le domaine des SNG, le sujet de la thèse d’un étudiant 
se rapproche souvent du sujet de thèse de son superviseur. Par 
conséquent, un étudiant embauché par son superviseur chercheur 
comme assistant à la recherche pourrait être rémunéré pour un travail 
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qui fait avancer sa propre thèse. Si la présente étude n’est pas conçue 
pour permettre d’explorer plus à fond la question du financement et de la 
combinaison optimale de financement direct et indirect, cela pourrait 
néanmoins être un sujet intéressant pour de futures études. (Les 
lecteurs peuvent consulter la section sur les sources de revenus au 
chapitre 6 pour un examen des niveaux moyens de soutien que les 
étudiants reçoivent, soit les bourses, les allocations, les postes 
d’assistant à la recherche, d’assistant à l’enseignement et autres 
sources de revenus).  
 
Les principaux répondants n’étaient pas unanimes sur la question du 
financement direct et indirect. Plusieurs préconisent le soutien le plus 
direct possible, mais certains notent que la tendance est un 
accroissement du soutien indirect. La plupart ne savaient toutefois pas 
comment améliorer la situation actuelle, même si le représentant d’une 
association universitaire a affirmé qu’il ne s’agissait pas de choisir l’un ou 
l’autre, mais d’augmenter à la fois le financement direct et le financement 
indirect. Cette réponse a été répétée par un répondant de l’examen par 
les pairs, qui a affirmé qu’il n’y avait jamais assez d’argent et que le fait 
de modifier la combinaison des sources de financement ne ferait pas 
une grande différence. Un autre a affirmé que même si l’équilibre était 
bon, le niveau général de soutien n’était pas suffisant. On s’inquiète du 
fait que si les fonds accordés aux étudiants sont insuffisants, ceux-ci 
pourraient devoir trouver un poste d’enseignant – ce qui pourrait nuire à 
leurs propres recherches. 
 
Il est également important de noter que si le but de ce rapport n’était pas 
de comparer les programmes de financement des différents organismes, 
lorsque l’on compare les allocations obtenues par les étudiants du 
CRSNG avec celles reçues par les candidats d’autres organismes, on 
remarque que les allocations obtenues par les étudiants des IRSC 
tendent à être plus élevées que celles reçues par les étudiants du 
CRSNG, qui sont à leur tour plus élevées que celles obtenues par les 
étudiants du CRSH. Cela laisse croire qu’il existe des différences dans la 
combinaison des sources de financement des étudiants dans différents 
domaines. 

5.4 Quels sont les facteurs qui se chevauchent entre les 
programmes ES, ESII et BESC?  
 
Peu de données ont été recueillies sur les problèmes causés par le 
chevauchement des bourses des organismes et des bourses du 
Programme de BESC. Il faut souligner que les principaux répondants 
interrogés dans le cadre de la recherche pour l’évaluation principale du 
Programme de BESC ont affirmé que la création d’un système de 
bourses à deux paliers risquait de laisser croire qu’il y a deux catégories 
distinctes d’étudiants, alors qu’en fait, il peut n’y avoir que de très 
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légères différences au niveau académique entre les bénéficiaires des 
BESC et les bénéficiaires des autres bourses. En fait, certains 
bénéficiaires de bourses d’organismes sont qualifiés pour obtenir une 
BESC, mais sont inadmissibles parce qu’ils choisissent d’étudier à 
l’extérieur du Canada. 

5.5 Devrait-on allouer une portion des bourses d’études à 
certaines disciplines, ou devrait-on déterminer le budget 
de chaque discipline en fonction du nombre de 
demandes reçues?  
 
Dans le cadre d’une évaluation plus large du Programme de BESC, un 
des répondants du gouvernement a noté que certains estiment que nous 
devons commencer à cibler quelques domaines précis dans lesquels les 
Canadiens peuvent être des leaders et avoir un impact (comme la santé 
environnementale, les ressources naturelles ou l’énergie). Cependant, la 
plupart des répondants étaient fermement contre toute forme de ciblage. 
Plusieurs répondants ont affirmé que les étudiants devaient faire leur 
choix concernant les possibilités qui s’offrent à eux et que l’excellence 
devait être le fondement de la détermination du soutien. Certains 
répondants, particulièrement dans les universités, étaient fermement 
convaincus qu’il ne fallait pas tenter de déterminer quelles disciplines ou 
quels sujets de recherche pourraient être importants à l’avenir. 
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Chapitre 6:  
RÉUSSITE 
 
 
 
En bref 
 
Les données recueillies révèlent que les programmes de bourses (ES, 
ESII et BESC) sont associés à plusieurs incidences positives pour la 
cohorte « très performante » des candidats étudiés : une augmentation 
des inscriptions aux études supérieures des bénéficiaires de bourses; de 
meilleurs incitatifs pour les étudiants à s’inscrire aux études supérieures; 
de meilleurs incitatifs pour les étudiants au doctorat à terminer leurs 
études; une plus grande reconnaissance par la communauté de 
recherche du soutien financier du gouvernement fédéral à la formation 
en recherche; des recherches de grande qualité (de façon limitée); une 
capacité accrue d’attirer et de retenir des chercheurs d’expérience (de 
façon limitée et principalement dans le cas des bourses de maîtrise); une 
meilleure image de marque du Canada comme centre d’excellence de la 
recherche et des universités canadiennes comme centres de recherche 
de classe mondiale (indicateurs limités). On a relevé moins d’incidences 
positives pour le ESII aux deux niveaux d’études, comparativement aux 
deux autres bourses du CRSNG. Deux facteurs expliquent ce fait : 
l’échantillon limité d’étudiants bénéficiaires de la bourse ESII inclus dans 
le sondage (donc moins de résultats statistiquement significatifs), et la 
nature unique du programme (qui met plus l’accent sur les partenariats 
industriels que sur certaines activités de recherche universitaire). 
 
Les bourses (ES ou bourses connexes) n’ont pas d’incidences 
significatives sur les résultats suivants : le nombre total d’inscriptions aux 
études supérieures au Canada; la poursuite des études de doctorat 
après la maîtrise; la capacité accrue de répondre à la demande de PHQ; 
le PHQ détenant (ou prévoyant détenir) des postes de professeur dans 
les universités canadiennes. 
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En ce qui concerne les incidences imprévues du programme ES et des 
autres programmes de bourses, les données révèlent clairement que les 
bourses du CRSNG ont des incidences positives imprévues comme la 
réduction de la nécessité d’avoir un travail rémunéré, la réduction du 
fardeau de dette, l’amélioration de l’employabilité (autoévaluée) et la 
mise en valeur des compétences universitaires.  
 
Au niveau de la maîtrise, les programmes ES et BESC produisent en 
général les mêmes incidences positives imprévues dans tous les 
domaines, sauf ceux associés à l’exécution de recherches dans 
différents environnements et à la réduction de la nécessité de travailler 
durant les études supérieures. Seul le programme ES a des 
répercussions positives dans ces domaines.  Au niveau du doctorat, les 
programmes ES et BESC produisent en général les mêmes incidences, 
à la différence marquée que le BESC semble avoir plus d’incidences 
positives sur les finances des étudiants et sur la nécessité de travailler, 
ce qui est normal puisque les bourses BESC D sont plus grosses. 
 

6.1 Dans quelle mesure le programme conduit-il aux 
résultats attendus?  
 
Cette question est composée de plusieurs facettes. Les questions 
d’évaluation examinées dans cette section du rapport sont les résultats 
attendus qui sont communs aux trois programmes de bourses examinés 
(ES, BESC et ESII). 
 
a. Plus grand incitatif à s’inscrire aux études supérieures au 

Canada, et à les terminer (maîtrise ou doctorat) 
 
Un des résultats attendus des programmes de bourses d’études du 
CRSNG qui est mentionné dans le modèle logique général de 
l’organisme pour ses programmes de bourses et de subventions est de 
créer un incitatif plus grand à terminer les études supérieures. Une 
augmentation des inscriptions et des incitatifs plus grands pour les 
étudiants à s’inscrire aux études supérieures sont des résultats attendus 
uniquement du Programme de BESC. 
 
Inscriptions 
 
De façon globale, on observe une importante augmentation (57 %) du 
taux d’inscription aux études supérieures à temps plein (maîtrise et 
doctorat) entre 1996 et 2006 (AUCC, 2007). Selon ACES (2006b), le 
taux d’inscription à la maîtrise est demeuré stable de 1992 à 1998 et 
augmente légèrement chaque année depuis 1998. Cependant, cette 
augmentation est plus prononcée depuis 2000. Au niveau du doctorat, le 
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taux d’inscription est demeuré relativement stable de 1992 à 2000 et 
augmente légèrement depuis. 
 
Les facteurs associés à la hausse du taux d’inscription aux études 
supérieures sont notamment l’augmentation des exigences d’embauche 
(AUCC, 2005), le plus grand soutien accordé à la recherche par les 
gouvernements provinciaux et fédéral, les budgets de fonctionnement 
plus élevés accordés aux universités par les gouvernements provinciaux 
(AUCC, 2002) et, de façon plus générale, les investissements du 
gouvernement dans l’éducation. 
 
Au cours des dix prochaines années, on estime que la croissance du 
taux d’inscription sera de 9 % à 18 %, mais elle dépendra de la capacité 
du pays à fournir les ressources financières et autres nécessaires pour 
suffire à cette croissance (AUCC, 2007). 
 
Les bourses et la décision de s’inscrire 
 
Le sondage des étudiants effectué dans le cadre de cette évaluation a 
permis de recueillir des données empiriques sur les effets des BESC et 
des bourses connexes sur le taux d’inscription aux études supérieures et 
le temps nécessaire pour l’obtention du diplôme. 
 
La possibilité de recevoir une bourse est un incitatif important pour 
environ trois quarts des bénéficiaires de bourses de maîtrise, tandis que 
l’obtention d’une bourse est un incitatif important pour plus des 
trois quarts (78 %) des bénéficiaires de ce niveau.  
 
Au niveau du doctorat, la possibilité et le fait de recevoir une bourse 
étaient des facteurs importants pour sept bénéficiaires de bourse sur dix. 
Les bénéficiaires de bourses ES de maîtrise et de doctorat attribuaient 
une importance légèrement moindre à la possibilité ou au fait de recevoir 
une bourse que les bénéficiaires d’autres types de bourses. 
 
Un peu moins de la moitié de tous les bénéficiaires de bourses 
attribuaient une certaine importance au prestige de la bourse comme 
incitatif à l’inscription. La proportion était la même au niveau de la 
maîtrise et du doctorat.  
 
Les bénéficiaires de bourses ESII au niveau de la maîtrise attribuaient 
une plus grande importance à la possibilité de recevoir une bourse, mais 
une moins grande importance au prestige de la bourse. 
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On a demandé aux bénéficiaires de bourses BESC si une bourse 
ordinaire aurait autant d’importance pour eux qu’une bourse BESC. Près 
de quatre bénéficiaires de BESC M de niveau de maîtrise sur dix (39 %) 
affirmaient qu’une bourse provenant d’un autre organisme aurait eu 
autant d’importance pour eux qu’une bourse ES M, tandis que près de la 
moitié (53 %) affirmaient le contraire. Les autres n’étaient ni en accord, 
ni en désaccord avec l’énoncé. La proportion de bénéficiaires de 
bourses BESC D d’accord avec l’énoncé voulant qu’une bourse ordinaire 
serait aussi importante est de 21 %, tandis que 74 % sont en désaccord 
avec l’énoncé. Les résultats du sondage révèlent donc que la majorité 
des bénéficiaires de bourses BESC accordent une plus grande 
importance au fait de recevoir une bourse plus prestigieuse. Cela est 
particulièrement vrai dans le cas des bénéficiaires de bourses de 
doctorat, pour qui le prestige d’une bourse BESC est associé à un 
montant plus élevé. 
 

FIGURE 6.1 
Importance de divers facteurs dans la décision de s’inscrire aux 

études supérieures 

(% d’importance) BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) Toutes 

Maîtrise 

La possibilité de recevoir une bourse 75 %b 67 %ac 81 %b 73 % 

Le fait de recevoir une bourse 81 % 74 % 83 % 78 % 

Le prestige associé à la bourse 48 %c 45 % 35 %a 45 % 

n 433 295 139 867 

Doctorat 

La possibilité de recevoir une bourse 70 % 67 % 77 % 68 % 

Le fait de recevoir une bourse 71 % 68 % 79 % 70 % 

Le prestige associé à la bourse 46 % 47 % 48 % 47 % 

n 448 820 91 1 359 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 

 
 
Entre 2004 et 2006, selon les données du programme, 6 412 personnes 
différentes se sont vues offrir une bourse de maîtrise ou de doctorat. De 
ce nombre, 5 726 (89,3 %) ont accepté l’offre et 686 (10,7 %) l’ont 
refusée.  
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Candidats, bourses offertes et bourses acceptées. 
2004-2006 

(% d’importance) BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) Toutes 

Maîtrise 

Demandes 4 168 413 4 581 

Bourses offertes 1 505 1 418 405 3 328 

Bourses acceptées 1 274 1 218 405 2 897 

Doctorat 

Demandes 4 048 226 4 274 

Bourses offertes 761 2 099 224 3 084 

Bourses acceptées 713 1 892 224 2 829 
Source : échantillon des candidats pour 2004-2006 inclus dans le cadre du sondage 
auprès des étudiants. Les candidats aux bourses BESC et ES sont combinés, puisque le 
processus de demande est le même pour les deux bourses. 

 
Acceptation des bourses 
 
Les résultats du sondage montrent que 89 % de tous les candidats ayant 
accepté une des trois bourses offertes par le CRSNG étudiaient au 
Canada. Si l’on ventile ces données par type de bourse, 83 % des 
bénéficiaires de bourses ES, 98 % des bénéficiaires de bourses BESC 
et 100 % des bénéficiaires de bourses ESII qui ont accepté une bourse 
et qui étudiaient dans le programme pour lequel ils avaient présenté la 
demande affirmaient résider au Canada.  
 
On a demandé aux étudiants qui avaient refusé la bourse la principale 
raison de ce refus : 44 % l’ont fait parce qu’ils prévoyaient étudier à 
l’extérieur du pays, 17 % avaient accepté une autre bourse et 12 % 
avaient décidé de changer de domaine d’études.  
 
Il n’est pas surprenant qu’une si grande proportion de candidats aient 
refusé une bourse pour étudier à l’étranger. Durant la période couverte 
par cette étude (2004 à 2006), les bénéficiaires de bourses ES pouvaient 
uniquement étudier à l’extérieur du Canada en justifiant leur décision 
devant un comité du CRSNG et si ce dernier acceptait leurs 
justifications. (À l’heure actuelle, les bénéficiaires de bourses ES 
peuvent recevoir une bourse en étudiant à l’étranger s’ils ont obtenu un 
diplôme en sciences naturelles et en génie d’une université canadienne). 
Les bourses BESC ne sont valides que pour les universités 
canadiennes, ce qui empêche les bénéficiaires d’étudier à l’étranger10.  
 

                                                      
10  On ne sait pas pourquoi 2 % des bénéficiaires de bourses BESC qui étudient dans le programme pour lequel ils ont fait une 

demande ont affirmé résider à l’extérieur du Canada. On présume qu’ils avaient pris une pause de leurs études, qu’ils 
travaillaient à leurs études depuis l’étranger, tout en demeurant inscrit dans un établissement canadien, qu’ils ne recevaient 
plus leur financement du Programme de BESC ou qu’ils avaient répondu incorrectement à une des questions du sondage.  
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Les résultats d’autres sondages confirment que les raisons du refus sont 
souvent liées au fait d’avoir accepté une offre pour étudier à l’étranger. De 
tous les répondants ayant refusé une bourse d’études supérieures et 
étant toujours aux études, seuls 40 % étudiaient toujours au Canada 
(n=118). Par type de bourse, 45 % des candidats ayant refusé une bourse 
ES étudiaient au Canada et seuls 33 % de ceux ayant refusé une bourse 
BESC étudiaient au Canada. Aucun des répondants interrogés à qui l’on 
avait offert une bourse ESII ne l’avait refusée. Cela est probablement dû 
au processus de mise en candidature et de demande de la ESII qui exige 
qu’un partenariat avec l’industrie soit confirmé avant la présentation de la 
demande de bourse.   
 
Obtention du diplôme 
 
Le taux de diplomation varie grandement selon les universités et les 
disciplines (ACES, 2004). À la maîtrise, le taux de diplomation se situe 
entre 53 % (lettres et sciences humaines) et 93 % (sciences de la vie). Au 
doctorat, ce taux se situe entre 34 % (lettres et sciences humaines) et 92 
% (sciences de la vie) (Berkowitz, 2003).  
 
Étant donné que notre échantillon ne remonte qu’à 2004, il n’est pas 
étonnant que seule la moitié environ (48 %) des étudiants à la maîtrise 
avaient déjà obtenu leur diplôme au moment du sondage. Plusieurs 
étudiants étaient toujours aux études dans leur programme au moment du 
sondage. 
 
Chez les étudiants à la maîtrise, les bénéficiaires de bourses ES M 
semblent être légèrement plus susceptibles d’avoir déjà obtenu leur 
diplôme que les étudiants ne recevant pas de bourse. Les bénéficiaires 
de bourses BESC M semblent moins susceptibles d’avoir déjà obtenu 
leur diplôme que les bénéficiaires de bourses ES M. Cependant, après 
un contrôle statistique dans un modèle multivarié, ces différences 
disparaissent et il semble que les bénéficiaires de bourses ES M et 
BESC M ne sont ni plus ni moins susceptibles d’avoir obtenu leur 
diplôme que les étudiants n’ayant pas reçu de bourse. Le modèle 
multivarié révèle toutefois que les bénéficiaires de bourses ESII étaient 
moins susceptibles que tous les autres groupes d’avoir déjà obtenu leur 
diplôme au moment du sondage.  
 
Au doctorat, les bénéficiaires de bourses ES D semblaient quelque peu 
moins susceptibles d’avoir obtenu leur diplôme au moment du sondage 
que les étudiants n’ayant pas obtenu de bourse. L’analyse bivariée n’a 
révélé aucune différence statistiquement significative entre les 
bénéficiaires de bourses BESC D ou ESII 2. Cependant, après un contrôle 
statistique dans un modèle multivarié, il appert que les bénéficiaires de 
bourses ES D et BESC D sont plus susceptibles d’obtenir leur diplôme de 
doctorat que les étudiants n’ayant pas reçu de bourse. Les résultats pour 
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les bénéficiaires de bourses ESII 2 n’étaient pas statistiquement 
significatifs selon le modèle multivarié ou le modèle bivarié. 
 

FIGURE 6.2 
Obtention du diplôme 

% ayant obtenu leur diplôme BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 

 43 % 55 % 44 % 48 % 

n 450 307 117 281 

Doctorat 

 18 % 23 % 14 % 13 % 

n 461 858 91 308 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
b. Augmentation du nombre d’inscriptions aux études supérieures au 

Canada 
 
La possibilité que les étudiants s’inscrivent aux études supérieures était 
plus élevée chez les étudiants à qui l’on avait offert une bourse que chez 
ceux n’ayant pas reçu de bourse.  
 
À la maîtrise, les bénéficiaires de bourses ES M et BESC M étaient 
environ 10 % plus susceptibles de s’inscrire aux études supérieures. Les 
incidences des programmes de bourses peuvent être décrits comme 
étant modestes. Cela peut être causé par le fait que les étudiants ne 
recevant pas de bourse sont également « hautement performants » et, 
par conséquent, peuvent être fortement motivés à poursuivre leurs 
études et avoir accès à d’autres sources de soutien (comme on le 
démontre dans la section sur les sources de revenus plus loin dans ce 
chapitre). Ces résultats ont été confirmés par des analyses multivariées. 
À la maîtrise, les bourses ES M et BESC M ont toutes deux des effets 
positifs statistiquement significatifs sur les possibilités d’inscription.  
 
Au doctorat, les bénéficiaires de bourse étaient plus susceptibles de 
s’inscrire par quatre points de pourcentage. Les bourses ES D et BESC 
D produisent les mêmes effets, tandis que les résultats pour les bourses 
ESII ne sont pas statistiquement significatifs. Les analyses multivariées 
révèlent que les bourses ES D ont le même effet. Cependant, pour les 
bénéficiaires de la bourse BESC D, les effets positifs de la bourse de 
doctorat n’atteignaient pas le niveau attendu de signification statistique 
dans le modèle multivarié. 
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Si l’on compare les résultats de cette évaluation aux résultats de 
l’évaluation principale du BESC, on constate une différence importante. 
L’évaluation principale révèle que, tous organismes confondus, 94 % des 
candidats à la maîtrise n’ayant pas obtenu de bourse BESC ou d’un 
organisme se sont inscrits aux études supérieures; cependant, chez les 
candidats du CRSNG n’ayant pas obtenu de bourse, ce pourcentage était 
inférieur, 90 % s’étant inscrits aux études supérieures. Dans le cas des 
étudiants hautement qualifiés du domaine des SNG, l’obtention d’une 
bourse a un plus grand impact sur la probabilité de poursuivre les études 
prévues, tandis que les étudiants d’autres domaines sont plus susceptibles 
de s’inscrire, peu importe le résultat de leur demande de bourse. 
 

FIGURE 6.3 
Inscription aux études supérieures 

% inscrits aux études 
supérieures 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 

 97 % 98 % 100 % 88 % 

n 469 319 139 224 

Doctorat 

 98 % 97 % 98 % 93 % 

n 470 883 93 334 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles des étudiants n’ayant pas reçu de 
bourse, au moins au niveau de 0,05. 

 
c. Proportion des bénéficiaires de bourse de maîtrise qui 

continuent leurs études jusqu’au doctorat 
 
Dans l’ensemble, près de six étudiants à la maîtrise sur dix (58 %) prévoient 
se rendre au doctorat. Les résultats sont similaires pour les bénéficiaires de 
bourses ES et de bourses BESC et pour les étudiants n’ayant obtenu 
aucune bourse. Les bénéficiaires de bourses ESII sont moins susceptibles 
de prévoir se rendre jusqu’au doctorat. Le modèle multivarié confirme ces 
résultats, y compris le fait que les bénéficiaires de bourses ESII sont moins 
susceptibles de prévoir se rendre jusqu’au doctorat. 
 
Une proportion moindre, environ quatre étudiants sur dix (40 %), des 
étudiants ayant demandé une bourse de maîtrise et qui ont (avec succès 
ou non) terminé leur programme de maîtrise ont poursuivi leurs études 
jusqu’au doctorat. Le fait que les étudiants avaient obtenu ou non une 
bourse et le type de bourse obtenue n’étaient pas des facteurs 
statistiquement significatifs pour les résultats du sondage. Dans le cas du 
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modèle multivarié, la proportion est la même pour les étudiants de tous 
les groupes. 
 

FIGURE 6.4 
Étudiants à la maîtrise prévoyant poursuivre des études au doctorat 

 

 BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
% des étudiants à la maîtrise qui 
prévoient se rendre au doctorat 
(ns) 

61 %c 60 %c 39 %abd 58 %c 

n 469 319 139 224 

     
% des étudiants à la maîtrise qui 
se sont rendus au doctorat parmi 
ceux qui ont terminé ou quitté 
leur programme de maîtrise (ns) 

48 % 37 % 28 % 34 % 

n 168 151 47 81 
abd Les données sont statistiquement différentes de celle de tous les autres groupes, au 
moins au niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 

 
d. Plus grande reconnaissance, dans le milieu de la recherche, du 

soutien financier du gouvernement fédéral pour la formation en 
recherche 

 
Les bénéficiaires de bourse sont considérablement plus susceptibles 
que les non-bénéficiaires d’affirmer que « le gouvernement fédéral 
apporte un soutien financier important à la formation en recherche au 
Canada ». Cet écart d’attitude entre les bénéficiaires de bourse et les 
non-bénéficiaires est plus important au doctorat.  
 
Les résultats du sondage révèlent que 85 % des bénéficiaires de 
bourses ES M et 88 % des bénéficiaires de bourses ES D sont d’accord 
avec cet énoncé, comparativement à 61 % des étudiants de maîtrise et 
57 % des étudiants au doctorat n’ayant pas obtenu de bourse. Le niveau 
de soutien pour cet énoncé était similaire pour les groupes d’étudiants à 
la maîtrise et au doctorat, tous types de bourses confondus.  
 
L’analyse multivariée confirme les résultats généraux illustrés dans le 
tableau, mais révèle de plus que les bénéficiaires de bourses BESC de 
doctorat sont plus susceptibles encore d’appuyer cet énoncé que les 
bénéficiaires de bourses ES ou ESII. 
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FIGURE 6.5 
Perceptions de la contribution fédérale à la formation en recherche 

 
% d’accord avec l’énoncé suivant 

« le gouvernement fédéral 
apporte un soutien financier 
important à la formation en 

recherche au Canada ». 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

 85 %d 85 %d 85 %d 61 %abc 

n 469 319 139 224 

Doctorat 

 88 %d 88 %d 85 %d 57 %abc 

n 470 883 93 334 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles des étudiants n’ayant pas reçu de 
bourse, au moins au niveau de 0,05. 
 
e. Plus grand nombre d’étudiants qui obtiennent (ou comptent 

obtenir) un diplôme d’études supérieures et qui l’obtiennent dans 
les délais 

 
Gluszynski et Peters (2005) ont indiqué qu’il fallait en moyenne 70 mois 
(6 ans) pour terminer un doctorat. Cependant, cette durée varie selon le 
domaine d’études : les études en lettres et sciences humaines (82 mois) 
et en sciences sociales (77 mois) sont plus longues que les études en 
sciences physiques (65 mois), en mathématiques, en informatique et en 
sciences de l’information (65 mois), en génie (62) et en chimie (61 mois). 
Berkowitz (2003) a obtenu des résultats semblables à partir d’une 
cohorte d’étudiants de 1992 à 2002. 
 
Berkowitz a constaté qu’il fallait aux étudiants à la maîtrise entre 3 et 
9 semestres pour terminer leur programme. La durée la plus courte a été 
observée dans le domaine des lettres et sciences humaines (3 semestres).  
 
Selon le sondage auprès des étudiants effectué dans le cadre de cette 
évaluation, les étudiants à la maîtrise ont pris un peu plus de deux ans 
pour obtenir leur diplôme (27 mois en moyenne).11 Les bénéficiaires de 
bourses ES et BESC semble généralement avoir adopté un rythme 
d’études plus rapide que les bénéficiaires de bourses ESII et que les 
étudiants n’ayant pas obtenu de bourses. Le modèle multivarié confirme 
ce fait et permet d’estimer que les bénéficiaires de bourses ES M et 
BESC M obtiennent leur diplôme 2 mois plus rapidement que les 
bénéficiaires de bourses ESII 1 ou que les étudiants non bénéficiaires.  
                                                      

11  Il faut noter que le fait que certains étudiants étaient toujours aux études au moment où ils ont rempli le questionnaire entraîne 
une sous-estimation de la durée des études. 
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Les étudiants de maîtrise qui n’avaient pas encore obtenu leur diplôme 
estimaient qu’il leur faudrait encore 7 mois d’études pour l’obtenir (34 
mois en moyenne). Si le modèle bivarié révèle qu’il y a des différences 
en fonction du programme – les bénéficiaires de bourses ES obtenant 
leur diplôme plus tard (37 mois en moyenne) – le modèle multivarié ne 
révèle aucune différence. La différence dans le temps d’obtention du 
diplôme des bénéficiaires de bourses ES n’était pas statistiquement 
significative.  
 
Il faut toutefois souligner que selon le modèle multivarié, si les autres 
facteurs sont contrôlés, les bénéficiaires de bourses ESII obtiendraient 
leur diplôme 7 mois plus rapidement que les étudiants non bénéficiaires 
et que les bénéficiaires d’autres bourses. 
 
Au doctorat, les répondants qui avaient déjà obtenu leur diplôme 
l’avaient obtenu en quatre ans en moyenne (48 mois), tandis que ceux 
qui ne l’avaient pas encore obtenu s’attendaient à l’obtenir en un mois de 
plus (49 mois en moyenne). Les modèles bivariés et multivariés n’ont 
permis de relever aucune différence significative entre le temps réel ou 
le temps prévu d’obtention du diplôme entre les groupes. 
 

FIGURE 6.6 
Durée des études supérieures (mois) 

Mois requis pour l’obtention du 
diplôme 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise, nombre de mois réel pour l’obtention du diplôme 

 25cd 27cd 30ab 29ab 

n 157 141 47 71 

Maîtrise, nombre de mois prévus pour l’obtention du diplôme 

 32b 37ac 29b 34 

n 286 163 90 121 

Doctorat, nombre de mois réel pour l’obtention du diplôme (ns) 

 47 49 46 50 

n 64 143 10 21 

Doctorat, nombre de mois prévu pour l’obtention du diplôme (ns) 

 48 48 49 49 

n 389 701 80 281 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes pour le groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles des étudiants n’ayant pas obtenu 
de bourse, au moins au niveau de 0,05. 
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Près de la moitié des étudiants de maîtrise ont affirmé que leurs progrès 
étaient conformes à leurs plans ou plus rapides. Les bénéficiaires de 
bourses de maîtrise ES étaient d’accord avec cet énoncé 52 % du 
temps, dans la même proportion que les étudiants non bénéficiaires. Si 
les bénéficiaires de bourses ESII sont moins susceptibles de convenir 
que leurs progrès étaient conformes à leurs plans ou plus rapides, cette 
différence ne survit pas au test du modèle multivarié; si l’on tient compte 
des autres facteurs qui distinguent les étudiants, on ne relève aucune 
différence entre les groupes en ce qui concerne les progrès dans les 
programmes d’études. 
 
Au doctorat, un peu plus de la moitié (56 %) des étudiants ont indiqué que 
leurs progrès étaient conformes à leurs plans ou plus rapides. Il n’y a pas 
de différence significative entre le groupe ES et les non-bénéficiaires de 
bourse. Les étudiants du groupe BESC étaient plus susceptibles que ceux 
du groupe non bénéficiaire d’indiquer que leurs progrès étaient conformes 
à leurs plans ou plus rapides, mais cette différence ne survit pas au test du 
modèle multivarié. Il n’y a pas de différence statistiquement significative 
entre les groupes une fois que l’on tient compte des autres facteurs. 
 
Les principales raisons pour les retards par rapport au plan étaient : 
recherches plus longues que prévu (35 %), changement de superviseur 
(13 %), travail d’assistant à l’enseignement (12 %), raisons personnelles 
(12 %) et manque d’argent pour les frais de subsistance (7 %). 
 
Les principales raisons pour être en avance étaient : avoir conservé le même 
sujet de recherche (20 %), un bon financement du projet de recherche (16 %) 
et un bon financement pour assurer les frais de subsistance (15 %). 
 

FIGURE 6.7 
Progression dans le programme d’études 

% dont la progression dans le 
programme d’études était 

conforme au plan original ou 
plus rapide 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

CRSNG 60 %c 52 %c 35 %abd 52 %c 

n 450 307 139 196 

Doctorat 

Toutes 63 %cd 56 45 %a 54 %a 

n 461 858 91 308 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles des étudiants n’ayant pas obtenu 
de bourse, au moins au niveau de 0,05. 
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Les bénéficiaires considéraient que les bourses jouaient un rôle 
important dans le rythme de leurs études, tant à la maîtrise (54 %) qu’au 
doctorat (63 %). Ces résultats sont présentés dans la figure 6.8, 
ci-après. S’il semble y avoir des différences entre les types de bourses, il 
n’y a pas de différence statistiquement significative entre ces groupes 
dans le modèle multivarié.  
 
Les bourses semblent avoir moins d’importance sur le temps requis pour 
obtenir un diplôme; seul un quart (25 %) de tous les bénéficiaires de 
bourses de maîtrise et une proportion moindre de bénéficiaires de 
bourses de doctorat (13 %) ont indiqué que les bourses avaient un tel 
effet. Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 
différents types de bourses, aux deux niveaux d’études, dans l’analyse 
bivariée ou multivariée. 
 

FIGURE 6.8 
Importance des bourses quant au rythme des études 

(% d’importance) BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Maîtrise 
Le rythme de progression dans le 
programme d’études 

54 % 51 %c 64 %b 

Temps requis pour terminer le programme 
(ns) 

21 % 27 % 30 % 

n 469 319 139 

Doctorat 
Le rythme de progression dans le 
programme d’études 

63 % 59 % 68 % 

Temps requis pour terminer le programme 
(ns) 

12 % 14 % 8 % 

n 470 883 93 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
 
f. Recherche de haute qualité 
 
On a posé neuf questions sur le niveau de satisfaction des étudiants 
quant à l’environnement de recherche dans lequel ils étudiaient. La 
moyenne des réponses aux neuf questions a été établie afin de produire 
une échelle de satisfaction de l’environnement de recherche (coefficient 
alpha de Cronbach = 0,82)12. Il s’agit d’une échelle à sept points (1 à 7). 
 
Les données montrent que les bénéficiaires de bourses sont plus 
satisfaits de leur environnement de recherche que les étudiants non 

                                                      
12  Le coefficient alpha de Cronbach est un coefficient d’uniformité utilisé pour décrire la fiabilité des instruments psychométriques. 

Il mesure à quel point un ensemble de variables ou d’éléments mesurent un seul construct unidimensionnel, en évaluant la 
proportion de variation qui est systématique ou constante dans un ensemble de résultats. La valeur du coefficient alpha de 
Cronbach augmente lorsque les corrélations entre les éléments augmentent, et une valeur de ,70 est considérée comme un 
niveau minimal de fiabilité. 
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bénéficiaires, par une faible marge qui est néanmoins statistiquement 
significative. On pourrait spéculer que les bénéficiaires de bourses sont 
plus susceptibles d’être acceptés dans des établissements et des 
programmes dotés de meilleurs laboratoires, de meilleures installations 
de recherches et de meilleurs professeurs. Il n’y a pas de différences 
statistiquement significatives entre les types de bourses. 
 
Au niveau de la maîtrise, les bénéficiaires de bourses ES M ont obtenu 
5,6 à l’échelle de satisfaction et les étudiants non bénéficiaires ont 
obtenu un pointage de 5,4.  
 
Au niveau du doctorat, les niveaux de satisfaction généraux des 
bénéficiaires de bourses et des non-bénéficiaires étaient plus proches. 
Les bénéficiaires de bourses ES D ont obtenu un pointage de 5,7 à 
l’échelle de satisfaction et les étudiants non bénéficiaires ont obtenu un 
pointage de 5,6.  
 
Le modèle multivarié confirme ces résultats, au niveau de la maîtrise et 
du doctorat. 
 

FIGURE 6.9 
Satisfaction quant à l’environnement de recherche 

(moyenne sur une échelle de 7 
points) 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 

 5,7d 5,6d 5,5 5,4ab 

n 443 303 139 193 

Doctorat 

 5,7 5,7d 5,7 5,6b 

n 1 463  932 2 536 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles des étudiants n’ayant pas obtenu 
de bourse, au moins au niveau de 0,05. 
 
Un peu plus de la moitié (54 %) des étudiants à la maîtrise occupaient 
un poste d’assistant à l’enseignement. Il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative entre les groupes sur ce point, dans les 
analyses bivariées ou multivariées. Une proportion similaire (55 %) 
d’étudiants au doctorat occupaient un poste d’assistant à 
l’enseignement. Encore une fois, il n’y avait pas de différence 
statistiquement significative entre les groupes. 
 
En ce qui concerne les postes d’assistant à la recherche, il y avait des 
différences statistiquement significatives entre les bénéficiaires de 
bourses et les étudiants non bénéficiaires et en fonction du type de 
bourse. Tant à la maîtrise qu’au doctorat, les non-bénéficiaires de 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  



Programmes de bourses d'études supérieures et de bourses d'études supérieures à incidence industrielle 69 
Rapport final Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

bourses semblaient plus susceptibles d’occuper des postes d’assistant à 
la recherche. 
 
Par exemple, à la maîtrise, deux fois plus d’étudiants n’ayant pas de 
bourse occupent un poste d’assistant à la recherche que de bénéficiaires 
de bourses ES M (35 % c. 18 %). Il faut noter que les bénéficiaires de 
bourses ESII 1 sont moins susceptibles d’occuper des postes d’assistant 
à la recherche, seul un sur dix occupant un tel poste. 
 
Au doctorat, 37 % des étudiants non bénéficiaires de bourses occupaient 
un poste d’assistant à la recherche, comparativement à 27 % des 
bénéficiaires de bourses ES D. L’analyse multivariée confirme ce résultat. 
 
Soulignons que dans l’analyse bivariée, les bénéficiaires de bourses 
BESC D semblent moins susceptibles de dépendre des postes d’assistant 
à la recherche. Ce résultat ne résiste toutefois pas à l’analyse multivariée 
: si cette dernière confirme que les étudiants non bénéficiaires sont plus 
susceptibles que les bénéficiaires d’occuper un poste d’assistant à la 
recherche, cet effet est moindre dans le groupe ESII. 
 

FIGURE 6.10 
Postes d’assistant à l’enseignement et d’assistant à la recherche 

% occupant un poste 
d’assistant à l’enseignement ou 

à la recherche 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 
% occupant un poste d’assistant à 
l’enseignement (ns) 

61 % 53 % 53 % 54 % 

% occupant un poste d’assistant à 
la recherche 

24 %cd 18 %d 10 %ad 35 %abc 

n 469 319 139 224 

Doctorat 
% occupant un poste d’assistant à 
l’enseignement (ns) 

54 % 54 % 51 % 56 % 

% occupant un poste d’assistant à 
la recherche 

19 %bd 27 %ad 25 % 37 %ab 

n 470 883 93 334 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles des étudiants n’ayant pas obtenu 
de bourse, au moins au niveau de 0,05. 

 
Les publications sont un autre indicateur d’une formation de grande 
qualité. À la maîtrise, le nombre moyen de présentations faites par les 
bénéficiaires de bourses ES était supérieur au nombre moyen de 
présentations par les non-bénéficiaires (une différence de +0,4 selon le 
modèle multivarié). Le nombre de documents de recherche produits 
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étaient légèrement inférieur chez les bénéficiaires de bourses ES M que 
chez les non-bénéficiaires (une différence de -0,5 document selon le 
modèle multivarié). L’analyse multivariée n’a révélé aucune différence 
dans le nombre d’articles produits par n’importe quel groupe. 
 
Au doctorat, les bénéficiaires de bourses ES ont fait plus de 
présentations et produit plus d’articles que les étudiants n’ayant pas reçu 
de bourses (+0,8 présentation et +0,6 article selon le modèle multivarié).  
 
Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les 
bénéficiaires de bourses ES D et les non-bénéficiaires en ce qui 
concerne le nombre de documents de recherche produits au doctorat. 
Cette donnée a été confirmée par le modèle multivarié. 
 
Notons également que dans le modèle multivarié, au niveau du doctorat, 
les bénéficiaires de bourses ES ont également fait plus de présentations 
(+0,7), produit plus d’articles (+1,2), et produit plus de documents de 
recherche (+0,6) que les étudiants qui n’ont pas obtenu de bourse. À 
l’inverse, le modèle multivarié révèle que les bénéficiaires de bourses ESII 
et les non-bénéficiaires au niveau de la maîtrise et du doctorat avaient une 
production équivalente. En raison du contenu industriel du programme 
ESII, qui exige que les étudiants passent au moins 20 % de leur temps 
dans l’organisation qui les parraine à travailler à des activités concernant 
leur projet de thèse, on insiste moins sur la production de documents.  
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FIGURE 6.11 
Publications 

% occupant un poste d’assistant à 
l’enseignement ou à la recherche 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 
Présentations orales ou par affiches 
dans le cadre de conférences 

2,6 3,1d 3,0 2,4b 

Articles 0,8c 0,9c 0,4abd 0,9c 
Documents de recherche, livres, 
chapitres de livre et publications 
techniques 

0,6d 0,6d 0,5 1,0ab 

n 457 311 137 219 

Doctorat 
Présentations orales ou par affiches 
dans le cadre de conférences 

5,4 5,8d 4,3 4,6b 

Articles 3,3cd 3,0cd 1,9ab 1,9ab 
Documents de recherche, livres, 
chapitres de livre et publications 
techniques 

19 %bd 27 %ad 25 % 37 %ab 

n 469 878 89 328 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles des étudiants n’ayant pas reçu de 
bourse, au moins au niveau de 0,05. 
 
g. Plus grande capacité à attirer et à retenir des chercheurs 

expérimentés 
 
Parmi les étudiants à la maîtrise ayant obtenu leur diplôme et occupant un 
emploi au moment du sondage, les bénéficiaires d’une bourse occupaient 
un emploi correspondant à leurs attentes professionnelles dans une plus 
grande proportion que les non-bénéficiaires. Le modèle multivarié appuie 
cette conclusion pour les bénéficiaires de bourses ES et BESC.  
 
L’analyse multivariée ne révèle aucune différence entre les bénéficiaires 
de bourses ES M et les étudiants non bénéficiaires en ce qui concerne 
l’emploi des étudiants dans un domaine lié à leurs études supérieures. 
Le modèle confirme toutefois que les bénéficiaires de bourses BESC M 
sont plus susceptibles que les deux autres groupes d’occuper un emploi 
relié à leur domaine d’études. 
 
Les bénéficiaires d’une bourse du CRSNG de maîtrise sont plus 
susceptibles que les étudiants n’ayant pas obtenu de bourse de trouver 
un emploi exigeant un diplôme de maîtrise. Cependant, tous les groupes 
étaient statistiquement équivalents en ce qui concerne le fait d’avoir un 
emploi exigeant un diplôme d’études supérieures dans leur domaine 
d’études. L’analyse multivariée confirme ces résultats. 
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Au niveau du doctorat, ces relations ne sont pas répétées, c’est-à-dire que 
les différences ne sont pas statistiquement significatives. Cela est vrai pour 
l’analyse bivariée et l’analyse multivariée, à l’exception du fait que les 
bénéficiaires de bourses ESII D diplômés étaient moins susceptibles que 
les autres d’occuper un emploi exigeant un doctorat (ce qui est conforme à 
l’idée que, dans le domaine des SNG, l’industrie serait plus intéressée par 
la réussite à la maîtrise qu’aux niveaux plus élevés). Au doctorat, en raison 
de la petite taille de l’échantillon de candidats non retenus ayant obtenu 
leur diplôme et occupant un emploi (n=20), on ne peut déterminer, à partir 
des résultats du sondage, si les bénéficiaires de bourses étaient plus 
susceptibles que les non-bénéficiaires d’occuper des emplois exigeant des 
qualifications élevées.  
 

FIGURE 6.12 
Probabilité d’occuper un emploi exigeant de hautes qualifications 

% d’étudiants ayant obtenu leur 
diplôme et occupant un emploi 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 
% dont l’emploi correspond aux attentes 
professionnelles 

78 %d 69 %d 61 % 44 %ab 

% dont l’emploi est relié aux études 
supérieures effectuées 

88 %bd 68 %a 85 % 61 %a 

% dont l’emploi exige au moins un 
diplôme de maîtrise 

67 %d 55 % 67 %d 37 %ac 

% dont l’emploi exige un diplôme 
d’études supérieures dans leur domaine 
(ns) 

55 % 51 % 55 % 40 % 

n 83 95 31 43 

Doctorat 
% dont l’emploi correspond aux attentes 
professionnelles (ns) 

84 % 86 % 67 % 77 % 

% dont l’emploi est relié aux études 
supérieures effectuées (ns) 

90 % 97 % 88 % 96 % 

% dont l’emploi exige au moins un 
diplôme de doctorat 

93 %c 93 %c 47 %abd 86 %c 

% dont l’emploi exige un diplôme 
d’études supérieures dans leur domaine 
(ns) 

94 % 91 %c 77 % 96 %b 

n 58 133 10 20 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles des étudiants n’ayant pas reçu de 
bourse, au moins au niveau de 0,05. 

 
Les étudiants à la maîtrise qui ont terminé leur programme et occupent 
un emploi sont le plus souvent employés par le secteur privé (42 %), 
puis par le secteur universitaire (36 %). Trois quarts des détenteurs d’un 
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diplôme de doctorat occupant un emploi sont employés dans le secteur 
universitaire (73 %), loin devant le secteur privé (16 %). Les attentes des 
étudiants encore aux études étaient généralement similaires à celles des 
travailleurs, même si les étudiants à la maîtrise étaient un peu plus 
susceptibles de s’attendre à travailler dans le secteur universitaire. 
 
Le secteur universitaire emploie la majorité des diplômés. Cela est 
probablement plus le cas pour les étudiants au doctorat que pour les 
étudiants à la maîtrise. Le secteur privé arrive au deuxième rang comme 
employeur, suivi de près du gouvernement. 
 
L’examen des données par type de bourse n’a pas permis de relever de 
différences statistiquement significatives en ce qui concerne le secteur 
d’emploi entre les bénéficiaires de bourses ES et les non-bénéficiaires.  
 
Il y a toutefois des différences significatives entre les diplômés bénéficiaires 
de bourses ESII et tous les autres groupes. Les bénéficiaires de bourses 
ESII sont plus susceptibles de travailler ou de s’attendre à travailler dans le 
secteur privé et moins susceptibles d’être employés ou de s’attendre à être 
employés dans le secteur universitaire. Cela est vrai pour les bénéficiaires 
de bourses ESII à la maîtrise et au doctorat. Ces conclusions sont 
conformes à la nature industrielle du programme ESII.  
 
La seule autre différence statistiquement significative est que les 
titulaires de bourses BESC à la maîtrise semblent moins susceptibles 
que le groupe des non-titulaires de bourses à travailler au gouvernement 
après l’obtention de leur diplôme (5 % pour les BESC M, 
comparativement à 18 % pour les non-titulaires). 
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FIGURE 6.13 
Secteur d’emploi 

Dans quel secteur... BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Total 

…travaillez-vous? (pour ceux qui ont obtenu leur diplôme et occupent un emploi) 

Maîtrise 

Secteur privé 35 %c 44 % 67 %ad 37 %c 42 % 

Gouvernement 5 %a 14 % 17 % 18 %d 13 % 

Université 43 %d 36 %c 15 %ab 36 %a 36 % 

À but non lucratif 17 %b 7 %a 0 % 8 % 9 % 

n 88 96 32 42 258 

Doctorat 

Secteur privé 21 %c 13 %c 72 %abd 13 %c 17 % 

Gouvernement 8 % 7 % 0 % 10 % 7 % 

Université 69 %c 76 %c 18 %abd 77 %c 73 % 

À but non lucratif 2 % 5 % 10 % 0 % 4 % 

n 74 147 26 90 337 

...prévoyez-vous travailler après l’obtention de votre diplôme?  

Maîtrise 

Secteur privé 13 %c 30 %c 58 %abd 33 %c 34 % 

Gouvernement 17 % 16 % 18 % 16 % 17 % 

Université 49 %c 52 %c 19 %abd 46 %c 46 % 

À but non lucratif 3 % 1 % 4 % 5 % 3 % 

n 308 180 83 132 703 

Doctorat 

Secteur privé 18 %c 22 %c 42 %abd 21 %c 22 % 

Gouvernement 10 % 12 % 14 % 11 % 12 % 

Université 71 %c 65 %c 44 %abd 68 %c 66 % 

À but non lucratif 1 % 1 % 0 % 1 % 1 % 

n 331 571 58 245 1205 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
Les trois quarts environ des étudiants à la maîtrise qui ont reçu une 
bourse ont indiqué que leurs études supérieures avaient augmenté leur 
désir de faire carrière en recherche ou en enseignement. Cette 
proportion est un peu plus élevée que chez les étudiants n’ayant pas 
reçu de bourse, dont les deux tiers environ ont répondu par l’affirmative 
à cette question. Si l’analyse bivariée n’a pas permis de relever de 
différences statistiquement significatives entre les groupes, l’analyse 
multivariée appuie ces résultats. 
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Des résultats semblables ont été obtenus pour les étudiants au doctorat, 
bien que la proportion de ces derniers qui ont répondu par l’affirmative 
était plus grande que chez les étudiants à la maîtrise. Le modèle 
multivarié confirme que les bénéficiaires de bourses ES D étaient 
légèrement plus susceptibles d’affirmer que leur désir de faire carrière en 
recherche ou en enseignement avait augmenté par suite de leurs 
études. 
 

FIGURE 6.14 
Désir de faire carrière en recherche ou en enseignement 

% d’étudiants d’accord avec 
l’énoncé suivant « L’expérience 

que j’ai acquise durant mes 
études a augmenté mon désir de 
faire une carrière en recherche 
ou en enseignement exigeant 
mon niveau de formation ». 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

(ns) 76 % 73 % 75 % 68 % 

n 450 307 139 196 

Doctorat 

(ns) 85 % 85 % 80 % 82 % 

n 461 858 91 308 
(ns) Les différences entre les quatre groupes dans les résultats du sondage ne sont pas 
statistiquement significatives. 

 
h. Augmentation attendue de la capacité à répondre à la demande 

en PHQ dans les secteurs public et privé 
 
Huit étudiants à la maîtrise sur dix pensent qu’ils sont susceptibles de 
faire une carrière en recherche ou en enseignement qui exige leur 
niveau de formation. Environ neuf étudiants au doctorat sur dix ont les 
mêmes attentes. Cette proportion est similaire pour les bénéficiaires de 
tous les types de bourses et pour les non-bénéficiaires de bourse. Ces 
résultats sont confirmés par les analyses multivariées, à l’exception que 
les bénéficiaires de bourses ESII à la maîtrise sont moins susceptibles 
que les autres groupes à songer à faire carrière en recherche ou en 
enseignement. Selon les données du sondage du CRSNG sur la 
carrière, 92 % des bénéficiaires de bourse (9 ans après avoir reçu leur 
bourse) affirmaient que leur emploi était dans le domaine de la 
recherche ou de l’enseignement.  
 
Il y a également un fort consensus sur le fait que les études supérieures 
sont un élément important du plan de carrière des étudiants : c’est l’avis 
de plus de 90 % d’entre eux. Encore une fois, les proportions sont les 
mêmes pour les deux niveaux, les trois groupes de bénéficiaires et les 
non-bénéficiaires (et après des analyses bivariées et multivariées). 
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Environ deux étudiants à la maîtrise sur trois ont dit avoir un plan de 
carrière. Les étudiants au doctorat sont un peu plus susceptibles de 
connaître leur plan de carrière, puisque trois sur quatre affirment en avoir 
un. Il n’y a pas de variation entre les bénéficiaires de bourses et les non-
bénéficiaires à cet égard, à l’un ou l’autre des niveaux, même selon 
l’analyse multivariée.  
 

FIGURE 6.15 
La recherche et l’enseignement comme objectif de carrière 

% d’étudiants d’accord avec l’énoncé 
suivant « L’expérience que j’ai acquise 

durant mes études a augmenté mon 
désir de faire une carrière en recherche 

ou en enseignement exigeant mon 
niveau de formation ». 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 
% d’étudiants susceptibles de faire 
carrière en recherche ou en enseignement 
(ns) 

81 % 81 % 68 % 78 % 

% pour qui les études de maîtrise sont 
une composante importante de la carrière 
(ns) 

92 % 90 % 95 % 87 % 

% qui ont un plan de carrière (ns) 64 % 62 % 71 % 66 % 

n 383 228 101 167 

Doctorat 
% d’étudiants susceptibles de faire 
carrière en recherche ou en enseignement 
(ns) 

90 % 88 % 86 % 87 % 

% pour qui les études de maîtrise sont 
une composante importante de la carrière 
(ns) 

95 % 94 % 93 % 94 % 

% qui ont un plan de carrière (ns) 74 % 76 % 85 % 77 % 

n 386 711 77 297 

(ns) Les différences entre les quatre groupes ne sont pas statistiquement significatives. 

 
i. Bénéficiaires ou travailleurs hautement qualifiés occupant ou 

prévoyant occuper un poste de professeur dans une université 
canadienne 

 
Qu’ils soient étudiants à la maîtrise ou au doctorat et qu’ils aient reçu ou 
non une bourse, les étudiants visent majoritairement un emploi dans une 
université. Viennent ensuite la fonction publique, le secteur privé et les 
organismes sans but lucratif. Les analyses bivariées et multivariées 
concluent que les bénéficiaires de bourses ES ne sont pas différents des 
étudiants non bénéficiaires en ce qui concerne le secteur d’intérêt en 
matière d’emploi.  
 
Il faut toutefois noter que les analyses multivariées confirment qu’il y a 
des différences entre les attentes des bénéficiaires de bourses ESII et 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  



Programmes de bourses d'études supérieures et de bourses d'études supérieures à incidence industrielle 77 
Rapport final Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

les étudiants des autres groupes. À la maîtrise, les bénéficiaires de 
bourses ESII 1 sont plus susceptibles que les autres d’être intéressés 
par le secteur privé ou les organismes sans but lucratif et un peu moins 
susceptibles que les autres d’être intéressés par le secteur universitaire. 
Au doctorat, la seule différence entre les groupes est que les 
bénéficiaires de bourses ESII 2 sont plus susceptibles de considérer le 
secteur privé. Cela n’est pas surprenant puisque les bénéficiaires de 
bourses ESII obtiennent une portion de leur bourse d’une organisation 
de l’industrie, avec laquelle ils collaborent. Ces conclusions sont 
conformes aux conclusions précédentes concernant le secteur d’emploi 
des bénéficiaires de bourses ESII ou le secteur dans lequel ils prévoient 
travailler après l’obtention de leur diplôme (voir la figure 6.13). 
 

FIGURE 6.16 
Intérêt pour les divers secteurs d’emploi 

% très ou extrêmement intéressés 
par un emploi dans différents 

secteurs 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 

Secteur privé (ns) 53 % 52 % 67 % 57 % 

Gouvernement (ns) 55 % 52 % 53 % 47 % 

Université (ns) 68 %c 64 % 50 %ad 67 %c 

Sans but lucratif (ns) 33 % 33 % 42 % 31 % 

n 387 230 105 167 

Doctorat 

Secteur privé (ns) 43 %c 46 %c 67 %abd 47 %c 

Gouvernement (ns) 46 %c 49 %c 66 %ab 54 % 

Université (ns) 76 % 76 % 71 % 74 % 

Sans but lucratif (ns) 25 % 26 % 31 % 24 % 

n 395 717 78 290 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
Si seulement 19 % des candidats au niveau du doctorat interrogés 
avaient terminé leur programme au moment de l’entrevue, il est 
néanmoins intéressant d’examiner leurs résultats en ce qui concerne les 
recherches postdoctorales et l’obtention de postes de professeur 
universitaire. 
 
Près de trois étudiants ayant terminé leur doctorat sur quatre ont 
poursuivi dans le domaine de la recherche postdoctorale. Il n’y avait pas 
de différences statistiquement significatives entre les bénéficiaires de 
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bourses ES et BESC et les non-bénéficiaires de bourses, selon le 
modèle d’analyse bivarié ou multivarié.  
 
La seule différence statistiquement significative était que le petit 
échantillon (n=11) de bénéficiaires de bourses ESII au niveau du 
doctorat étaient beaucoup moins susceptibles que les étudiants des 
autres groupes de faire des études postdoctorales. Ces résultats doivent 
être interprétés prudemment en raison de la petite taille de l’échantillon. 
 

FIGURE 6.17 
Recherche postdoctorale 

 BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
% d’étudiants au doctorat ayant fait des 
recherches postdoctorales 

75 %c 77 %c 26 %ab 67 % 

n 69 154 11 27 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
 
De tous les étudiants de l’échantillon ayant obtenu leur diplôme, un sur 
vingt occupait un poste de professeur universitaire au moment de 
l’entrevue. Ni l’analyse bivariée, ni l’analyse multivariée n’ont permis de 
relever de différences significatives entre les quatre groupes examinés. 
 

FIGURE 6.18 
Probabilité d’occuper un poste de professeur dans une faculté 

 BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
% d’étudiants au doctorat occupant un 
poste de professeur dans une faculté (ns) 

4 % 4 % 7 % 11 % 

n 69 154 11 27 

(ns) Les différences entre les quatre groupes ne sont pas statistiquement significatives. 

 
j. Amélioration de l’image de marque du Canada comme lieu 

d’excellence pour la recherche et de celle des universités 
canadiennes comme centres de recherche de calibre 
international 

 
L’amélioration de l’image de marque du Canada comme lieu d’excellence 
pour la recherche et de celle des universités canadiennes comme centres 
de recherche de calibre international est l’un des résultats escomptés du 
Programme de BESC fédéral. Ce n’est pas un résultat escompté des 
bourses des organismes mentionnées dans le modèle logique du CRSNG 
pour ses programmes de bourses et de subventions de recherche. 
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Cependant, la promotion de la capacité des universités canadiennes 
auprès de l’industrie est un des résultats industriels escomptés du modèle 
logique de programme de bourses et de subventions de recherche. 
 
Les étudiants à la maîtrise ont présenté, en moyenne, près d’un exposé 
(0,9) dans le cadre d’un colloque international. Les bénéficiaires de 
bourses ES ont fait légèrement plus de présentations en moyenne à des 
colloques internationaux que les étudiants à la maîtrise n’ayant pas reçu 
de bourse ou ayant reçu un autre type de bourse, mais la différence est 
statistiquement significative. Ces résultats sont confirmés par les 
analyses multivariées, selon lesquelles le groupe ES a fait +0,2 
présentation que tous les autres groupes. 
 
Les étudiants au doctorat ont fait en moyenne 2,7 présentations à des 
colloques internationaux. Les bénéficiaires de bourses ont produit un 
peu moins d’une présentation de plus que les non-bénéficiaires, à 
l’exception des bénéficiaires de bourses ESII, qui ont obtenu des 
résultats similaires aux groupes d’étudiants non bénéficiaires. Le modèle 
multivarié réduit un peu les différences, mais confirme la tendance 
générale (ES, +0,5 présentation; CGS, +0,6 présentation). 
 

FIGURE 6.19 
Présentations dans des colloques internationaux 

Nombre moyen de présentations dans 
des colloques internationaux 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Maîtrise 

 0,9 1,1cd 0,7b 0,8b 

n 468 318 139 224 

Doctorat 
% d’étudiants au doctorat occupant un 
poste de professeur dans une faculté (ns) 

3,0d 3,0cd 2,0b 2,2ab 

n 469 881 92 331 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 
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6.2 Quelle est l’incidence différentielle globale du 
programme? Dans quelle mesure doit-on attribuer 
l’ensemble ou une partie des résultats au Programme de 
BESC ou aux autres programmes de bourses?  
 
La réussite du programme a été décrite dans la section précédente. La 
figure 6.20 donne un aperçu des résultats concernant l’impact 
incrémentiel du programme ES et des autres programmes de bourses du 
CRSNG.  
 
Ce sommaire est fondé principalement sur les modèles multivariés 
développés à partir des données du sondage auprès des étudiants et 
des comparaisons avec les groupes expérimentaux. La qualité des 
données disponibles y est aussi indiquée. Les cellules vides du tableau 
sont celles contenant des mesures pour lesquelles aucun impact positif 
ou négatif n’a été constaté pour un groupe donné.  
 
Il faut rappeler aux lecteurs que les comparaisons sont faites entre un 
groupe hautement qualifié d’étudiants ayant reçu des bourses du 
CRSNG et un groupe également hautement qualifié d’étudiants n’ayant 
pas obtenu de bourse. Les analyses multivariées mesurent l’impact des 
bourses du CRSNG sur une cohorte d’étudiants hautement qualifiés 
sans égard aux impacts des autres bourses basées sur l’excellence ou 
aux autres sources de soutien offertes aux non-bénéficiaires de bourse. 
Il faut également souligner que ce cadre d’évaluation n’a pas été conçu 
pour mesurer l’impact des bourses du CRSNG sur le système 
universitaire en général. 
 
Il faut également rappeler aux lecteurs que lorsque l’on interprète les 
« impacts négatifs » associés aux programmes de bourses, dans 
certains cas, la réponse générale au sondage était moins positive pour 
un groupe ayant reçu une bourse que pour le groupe n’ayant pas reçu 
de bourse, mais était néanmoins positive pour tous les groupes.  
 
Les bourses (ES ou bourses connexes) ont été associées à des 
résultats positifs en ce qui concerne : 

· l’augmentation des inscriptions aux études supérieures par les 
bénéficiaires de bourses, principalement à la maîtrise. 
(L’analyse à deux variables révèle que 10 % de plus de 
bénéficiaires de bourses de maîtrise que d’étudiants n’ayant 
pas obtenu de bourse commencent leurs études). 

· plus grand incitatif pour les étudiants à s’inscrire aux études 
supérieures; 

· plus grand incitatif pour les étudiants au doctorat à terminer 
leurs études; 
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· achèvement plus rapide du programme (de façon limitée au 
niveau de la maîtrise); 

· plus grande reconnaissance dans le milieu de la recherche du 
soutien apporté par le gouvernement fédéral à la formation en 
recherche; 

· recherche de haute qualité (de façon limitée); 
· capacité accrue à attirer et à retenir des chercheurs d’expérience 

(de façon limitée et principalement pour les bourses de maîtrise); 
· amélioration de l’image de marque du Canada comme lieu 

d’excellence en recherche et de celle des universités canadiennes 
comme centres de recherche de calibre international. 

 
Les programmes de bourses (ES et autres programmes similaires) n’ont 
aucun effet significatif sur les résultats suivants pour la cohorte des 
étudiants « hautement performants » examinée, du moins en ce qui 
concerne les facteurs examinés : 

· augmentation du nombre d’inscriptions aux études 
supérieures au Canada; 

· poursuite d’études doctorales après l’obtention de la maîtrise; 
· meilleure capacité à répondre à la demande en PHQ; 
· augmentation du personnel hautement qualifiée occupant ou 

prévoyant occuper un poste de professeur dans une université 
canadienne 

 
Il faut préciser qu’il y avait peu de données disponibles pour évaluer 
certains facteurs. Par exemple, les seules données portant sur le résultat 
escompté d’augmentation de la capacité à répondre à la demande de 
PHQ au Canada étaient les plans de carrière décrits par les étudiants et 
leur volonté de faire carrière dans le domaine de la recherche ou de 
l’enseignement. Même s’il est impossible de mesurer des différences 
significatives entre les bénéficiaires de bourses et les étudiants n’ayant 
pas reçu de bourse, on peut affirmer que les programmes de bourses du 
CRSNG permettent de maintenir l’approvisionnement en PHQ. Le cadre 
d’évaluation n’était pas conçu pour mesurer les impacts sur le système 
d’études supérieures en général (ou sur l’approvisionnement général en 
PHQ) si le financement était retiré. 
 
De plus, la conception de l’évaluation limite la capacité à déterminer de 
façon concluante si l’obtention d’une bourse du CRSNG a un impact 
significatif sur le PHQ occupant des postes de professeur dans une 
faculté. Comme la cohorte de bénéficiaires de bourses du CRSNG 
interrogée pour cette évaluation a été jumelée à la cohorte des 
bénéficiaires de bourses BESC, bon nombre de bénéficiaires de bourses 
de doctorat interrogés n’avaient pas encore obtenu leur diplôme, ce qui 
réduit la taille des échantillons pour les questions concernant des 
résultats comme la poursuite des études postdoctorales ou l’obtention de 
postes de professeur dans les universités canadiennes.  
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Au niveau de la maîtrise, les bourses ES ont généralement le même 
impact que les bourses BESC, ce qui était à prévoir, en raison des 
similitudes entre les bourses. L’analyse montre que les bourses ES M 
ont des impacts incrémentiels supérieurs à ceux des bourses BESC M, 
en ce sens que les bénéficiaires de bourses ES ont fait plus de 
présentations orales ou par affiches et plus de présentations à des 
colloques internationaux. La principale différence est l’image de marque 
de la bourse BESC comme une bourse plus prestigieuse et la restriction 
aux études au Canada seulement.  
 
Toujours au niveau de la maîtrise, les bénéficiaires de bourses ESII 1 
diffèrent des bénéficiaires de bourses ES M en ceci qu’ils sont moins 
susceptibles de progresser dans leur programme d’études 
conformément à leur plan ou plus rapidement. Ils sont également moins 
susceptibles de faire carrière (ou d’avoir l’intention de faire carrière) dans 
le domaine universitaire. Il faut rappeler aux lecteurs qu’un certain 
nombre d’impacts de la bourse ESSI catégorisés « négatifs » dans le 
tableau sommaire pourraient être une conséquence naturelle de 
l’harmonisation des objectifs de carrière des étudiants avec la nature du 
programme ESII, qui exige une collaboration étroite avec l’industrie. Le 
programme exige que les étudiants passent au moins 20 % de leur 
temps dans l’organisation qui les parraine à travailler à des activités 
concernant leurs recherches, et l’on insiste moins sur la production de 
documents et la publication d’articles. 
 
Au niveau du doctorat, les impacts du programme ES sont encore une 
fois similaires à ceux du Programme de BESC, hormis quelques 
différences. L’analyse multivariée révèle plus d’impacts positifs 
incrémentiels pour les ES D que pour les autres programmes de 
bourses, y compris une augmentation du nombre d’inscriptions après 
l’obtention de la bourse, un niveau plus élevé de satisfaction avec 
l’environnement de recherche (associé à la question de l’évaluation de 
recherches de grande qualité), et une capacité accrue à attirer et à 
retenir des chercheurs d’expérience (de façon limitée). Le fait qu’il n’y a 
pas suffisamment de données pour mesurer certains impacts sur 
d’autres bourses ne signifie pas que le programme ES D est supérieur 
au Programme de BESC D ou ESII 2. À ce niveau, le programme ES D 
diffère du Programme de BESC D en ceci que la bourse est moins 
importante et qu’il comporte moins de restrictions quant au pays où sont 
faites les études, tandis que la BESC D est considérée comme la prime 
la plus prestigieuse.  
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FIGURE 6.20 
Résumé des conclusions sur la réussite du programme 

Maîtrise Doctorat  

BESC c. 
aucune 
bourse 

ES c. 
aucune 
bourse 

ESII c. 
aucune 
bourse 

BESC c. 
aucune 
bourse 

ES c. 
aucune 
bourse 

ESII c. 
aucune 
bourse 

Qualité des 
données 

Plus grand incitatif pour les étudiants à 
s’inscrire aux études supérieures 

Positives Positives Positives Positives Positives Positives Moyenne1 

Plus grand incitatif pour les étudiants à 
s’inscrire aux études supérieures 

  Négatives Positives Positives  Moyenne2 

Augmentation du nombre d’inscriptions 
aux études supérieures au Canada 

 Positives   
Positives 

limité 
Positives 

limité 
Forte3 

Proportion des détenteurs d’une maîtrise 
qui font des études de doctorat 

   - Ne s’applique pas - Moyenne2 

Plus grande reconnaissance dans le 
milieu de la recherche du soutien apporté 
par le gouvernement fédéral à la formation 
en recherche 

Positives Positives Positives Positives Positives Positives Forte3 

Plus grand nombre d’étudiants qui 
obtiennent (ou comptent obtenir) un 
diplôme d’études supérieures et qui 
l’obtiennent dans les délais (nombre de 
mois requis) 

Positives 
limité 

Positives 
limité 

Positives  Forte3 

Progression dans le programme 
conformément au plan ou plus rapidement 

  Négatives Positives   Moyenne1 

Importance de la bourse pour le rythme 
d’études dans le programme 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Positives Positives Positives Positives Moyenne6 

Importance de la bourse en ce qui 
concerne le temps requis pour obtenir le 
diplôme 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Moyenne6 

Recherche de haute qualité  
(mesures individuelles ci-dessous) 

Positives 
limité 

Positives 
limité 

Négatives
Positives 

limité 
Positives 

limité 
Négatives Forte3 

...satisfaction envers l’environnement de 
recherche 

Positives Positives   Positives  Forte3 

...postes d’assistant à l’enseignement   Forte3 

...postes d’assistant à la recherche Négatives Négatives Négatives    Forte3 

...présentations orales ou par affiches 
dans le cadre de conférences 

 Positives  Positives Positives  Forte3 

...articles publiés   Négatives Positives Positives  Forte3 

...documents de recherche, livres, 
chapitres, publications techniques 

Négatives Négatives Négatives Positives   Forte3 

Plus grande capacité à attirer et à retenir 
des chercheurs expérimentés (mesures 
individuelles ci-dessous) 

Positives Positives 
Positives 

limité 
 

Positives 
limité 

Négatives 
limité 

Moyenne4 

...emploi qui correspond aux attentes 
professionnelles 

Positives Positives     Moyenne4 

...emploi relié aux études Positives Positives     Moyenne4 

...emploi exigeant le niveau d’études 
effectuées (maîtrise, doctorat) 

Positives Positives Positives   Négatives Moyenne4 

...emploi exigeant un diplôme d’études 
supérieures dans le domaine d’études de 
l’étudiant 

  Moyenne4 

...désir accru de poursuivre une carrière 
en recherche ou en enseignement 
exigeant leur niveau de formation 

 Positives Positives  Positives  Moyenne4 
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Maîtrise Doctorat  

BESC c. 
aucune 
bourse 

ES c. 
aucune 
bourse 

ESII c. 
aucune 
bourse 

BESC c. 
aucune 
bourse 

ES c. 
aucune 
bourse 

ESII c. 
aucune 
bourse 

Qualité des 
données 

Augmentation attendue de la capacité à 
répondre à la demande en PHQ dans les 
secteurs public et privé (mesures 
individuelles ci-dessous) 

- Effet nul / non concluant - - Effet nul / non concluant - Faible5 

...probabilité de faire carrière en recherche 
ou en enseignement 

  Négatives  Faible5 

...études supérieures comme un élément 
important du plan de carrière 

  Faible5 

...avoir un plan de carrière     Faible5 
Bénéficiaires ou personnel hautement 
qualifié occupant ou prévoyant occuper un 
poste de professeur dans une université 
canadienne (mesures individuelles 
ci-dessous) 

  Négatives - Effet nul - Moyenne2 

...intéressé par un emploi dans le secteur 
universitaire 

  Négatives  Moyenne2 

...recherche postdoctorale   Négatives  Moyenne2 
…étudiants au doctorat occupant un poste 
de professeur dans une université 

  Moyenne2 

Amélioration de l’image de marque du 
Canada comme lieu d’excellence en 
recherche et de celle des universités 
canadiennes comme centres de recherche 
de calibre international (nombre de 
présentations à des colloques 
internationaux) 

 
Positives 

limité 
 Positives Positives  Faible5 

1 Impacts autoévalués. 
2 Peu de temps pour documenter les effets. 
3Il a été possible de comparer les groupes étudiés; le temps écoulé depuis la remise de la bourse n’était pas un facteur influent. 
4 Échantillons de petite taille. 
5 Indicateurs limités. 
6 Impacts autoévalués pour les questions destinées aux bénéficiaires de bourse uniquement; aucune comparaison possible avec le 
groupe d’étudiants n’ayant pas obtenu de bourse. Les mesures sont notées « positives » si la majorité des répondants ont donné une 
réponse positive et « opinion mitigée » si 55 % ou moins des répondants ont donné une réponse positive. Cependant, les mesures 
diffèrent des autres dans le tableau puisqu’il ne s’agit pas d’impacts incrémentiels supérieurs à ceux du groupe n’ayant pas obtenu de 
bourse. 
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6.3 Quelles sont les incidences relatives pour les 
bénéficiaires d’une bourse du CRSNG et pour 
les étudiants des cycles supérieurs qui 
s’appuient sur d’autres formes de financement?  
 
Les sections précédentes présentent des renseignements sur les 
résultats escomptés indiqués dans le modèle logique sur lequel était 
fondé l’évaluation, la plupart des résultats étant communs aux 
programmes ES, BESC et ESII. L’évaluation a également permis de 
vérifier l’existence d’autres effets du financement sur les étudiants des 
cycles supérieurs. Certaines mesures mentionnées ci-dessous sont des 
résultats escomptés du programme ES ou du programme ESII (mais non 
du Programme de BESC), tandis que d’autres sont des conséquences 
positives inattendues qui ne sont pas nécessairement attribuables aux 
programmes de bourses. 
 
Raisons de poursuivre des études supérieures 
 
Le grand intérêt pour le domaine d’études constitue la principale raison 
pour laquelle les étudiants poursuivent leurs études aux cycles 
supérieurs; c’est la raison fournie par plus de 9 étudiants sur 10 comme 
facteur important. La deuxième raison en importance est le défi 
lui-même, citée par 7 répondants sur dix, suivie par la nécessité d’avoir 
le diplôme pour obtenir le poste voulu, mentionnée par 6 répondants sur 
10.  
 
L’importance relative et absolue attribuée par les étudiants à la maîtrise 
est très semblable à celle accordée par les étudiants au doctorat. 
 
Parmi les candidats aux bourses du CRSNG interrogés, peu de 
différences statistiquement significatives ont été relevées entre les divers 
groupes, selon l’analyse bivariée ou multivariée. Lorsqu’il y a des 
différences, elles sont généralement dues au fait que les bénéficiaires de 
bourse attribuaient une plus grande importance à un facteur que les 
étudiants n’ayant pas obtenu de bourse. Il est intéressant de noter que 
tous les bénéficiaires de bourse de doctorat et les bénéficiaires de 
bourse de maîtrise ES M et BESC M étaient plus susceptibles de citer 
l’encouragement des professeurs comme raison pour faire des études 
supérieures que les candidats n’ayant pas obtenu de bourse. 
Cependant, en général, aucune tendance révélatrice n’émerge de 
l’analyse des raisons de poursuivre des études supérieures en fonction 
des différentes bourses. 
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FIGURE 6.21 
Raisons de poursuivre des études supérieures 

% affirmant que les raisons 
suivantes étaient 

importantes dans leur 
décision de s’inscrire à un 

programme d’études 
supérieures 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Tous les 
étudiants 

Maîtrise 
Votre intérêt pour le domaine 
d’études (ns) 

90 % 92 % 94 % 86 % 90 % 

Le défi ou l’objectif en soi (ns) 68 % 71 % 70 % 74 % 71 % 
La nécessité d’avoir un 
diplôme pour obtenir le poste 
voulu (ns) 

61 % 61 % 65 % 55 % 60 % 

Encouragement des 
professeurs (ns) 

53 % 54 % 48 % 45 % 51 % 

Contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie des 
Canadiens (ns) 

50 % 51 % 54 % 48 % 50 % 

Obtenir une autre forme de 
soutien financier 

33 %d 30 %d 41 % 49 ab 37 % 

n 450 307 139 196 1 092 

Doctorat 
Votre grand intérêt pour le 
domaine d’études (ns) 

94 % 93 % 94 % 90 % 92 % 

Le défi ou l’objectif en soi (ns) 72 % 73 % 81 % 69 % 72 % 
La nécessité d’avoir un 
diplôme pour obtenir le poste 
voulu (ns) 

68 % 67 % 63 % 67 % 67 % 

Encouragement des 
professeurs (ns) 

59 %d 55 %d 61 %d 43 %abc 53 % 

Contribuer à l’amélioration de 
la qualité de vie des 
Canadiens (ns) 

50 % 51 % 54 % 48 % 50 % 

Obtenir une autre forme de 
soutien financier 

30 %bcd 43 %ac 61 %ab 46 %a 42 % 

n 461 858 91 308 1 718 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 
(ns) Aucune différence statistiquement significative entre les groupes. 

 
Interaction avec les professeurs dans le cadre du projet de recherche 
 
On a demandé aux répondants d’indiquer dans quelle mesure ils 
participaient à 11 types d’activités de recherche, avec leur superviseur 
ou d’autres professeurs. Les données recueillies, une fois soumises à 
une analyse factorielle, montrent que les 11 activités peuvent être 
divisées en trois groupes, soit :  
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· activités de recherche proprement dite : 
- participer à la conception de projets et de méthodologies 

de recherche;  
- cueillette de données et de renseignements;  
- analyse de résultats de recherche;  
- présentation de résultats de recherche dans des 

colloques;  
- publication d’articles ou de livres sur les résultats de 

recherche;  
- utilisation d’équipement et d’instruments de laboratoire; 

· activités de soutien à la recherche :  
- rédaction de propositions et de demandes de 

subventions;  
- soutien administratif dans le contexte d’un projet de 

recherche;  
- gestion des bases de données; 

· recherches dans différents environnements :  
- recherches dans un environnement multidisciplinaire; 
- recherches en collaboration avec le secteur privé, des 

organisations sans but lucratif ou le gouvernement. 
 
Les valeurs moyennes de la participation de chacun des étudiants ont 
été calculées en fonction de chacune des échelles (coefficient alpha de 
Cronbach : activités de recherche fondamentale, 0,79; activités de 
soutien à la recherche, 0,64; recherche dans différents environnements, 
0,4113). 
 
Les étudiants des cycles supérieurs ont davantage participé à des 
activités de recherche fondamentale qu’à des activités de soutien à la 
recherche. Les degrés de participation les plus bas ont été relevés pour 
les activités de recherche dans un environnement multidisciplinaire ou 
non universitaire. Ces données sont similaires au niveau de la maîtrise 
et du doctorat. 
 
Les niveaux de participation à des activités de recherche des groupes 
ES, BESC, ESII et des non-bénéficiaires sont similaires. Les analyses 
multivariées confirment quelques différences statistiquement 
significatives entre les groupes. À la maîtrise, les bénéficiaires de 
bourses ES M étaient légèrement plus susceptibles que les étudiants à 
la maîtrise n’ayant pas obtenu de bourse de participer à des recherches 
dans différents environnements. Au niveau du doctorat, les bénéficiaires 
de bourses ES D et BESC D ont participé en plus grand nombre à des 
activités de recherche fondamentale que leurs collègues n’ayant pas 
obtenu de bourse. 

                                                      
13  Si le coefficient alpha de Cronbach pour la « recherche dans différents environnements » est plus bas que le seuil 

généralement accepté pour ce test, ce groupement a été maintenu pour assurer l’uniformité avec l’évaluation principale du 
Programme de BESC et pour maintenir les deux autres groupements, qui ont un coefficient acceptable en matière de 
constance interne.  
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Les analyses bivariées et multivariées ont permis de relever les 
différences statistiquement significatives les plus grandes en matière de 
travail de recherche entre les bénéficiaires de bourses ESII et les 
étudiants n’ayant pas obtenu de bourse. Au niveau de la maîtrise et du 
doctorat, les bénéficiaires de bourses ESII 1 et ESII 2 étaient plus 
susceptibles que les groupes n’ayant pas obtenu de bourse de participer 
à des recherches dans différents environnements et à des fonctions de 
soutien à la recherche, sans diminution de leur participation aux activités 
de recherche fondamentale par rapport aux autres étudiants. Cela 
suggère que le programme ESII atteint son objectif d’assurer une 
collaboration entre l’industrie et les bénéficiaires de bourse.  
 

FIGURE 6.22 
Participation à des activités de recherche 

Participation à des activités de 
recherche 

(moyenne sur une échelle de 7 points)
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

Activités de recherche fondamentale 5,3 5,3 5,1 5,0 

Activité de soutien à la recherche 3,4c 3,3c 3,9abd 3,3c 

Recherche dans différents 
environnements 

3,4c 3,5c 5,0abd 3,2c 

n 450 307 139 196 

Doctorat 

Activités de recherche fondamentale 5,8 5,8d 5,6 5,6b 

Activité de soutien à la recherche 3,6 3,6 3,8 3,4 

Recherche dans différents 
environnements 

3,6c 3,6c 5,2abd 3,6c 

n 461 858 91 308 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
D’un point de vue descriptif, il est intéressant d’observer que la majorité 
des étudiants diplômés interagissent régulièrement avec d’autres 
chercheurs dans leurs établissements. À la maîtrise comme au doctorat, 
81 % des étudiants ont indiqué qu’ils avaient des interactions fréquentes 
avec les chercheurs dans leur discipline de leur établissement.  
 
Un peu plus d’un tiers (35 %) des étudiants à la maîtrise interagissent 
fréquemment avec les chercheurs d’autres disciplines de leur 
établissement, tandis qu’une proportion moindre (22 %) des étudiants 
interagissent avec les chercheurs de leur discipline dans d’autres 
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établissements. Un peu plus d’un tiers (36 %) des étudiants au doctorat 
interagissent fréquemment avec les chercheurs d’autres disciplines de 
leur établissement, et une proportion similaire (35 %) des étudiants 
interagissent avec les chercheurs de leur discipline dans d’autres 
établissements. Moins d’un étudiant sur dix a affirmé avoir des 
interactions régulières avec des chercheurs d’autres disciplines dans 
d’autres établissements. 
 

FIGURE 6.23 
Interactions avec d’autres chercheurs (selon le niveau d’études) 

% interagissant fréquemment avec des 
chercheurs ... 

Maîtrise 
(a) 

Doctorat 
(b) 

de votre discipline dans votre 
établissement (ns) 

81% 81 % 

d’autres disciplines dans votre 
établissement (ns) 

36 % 36 % 

de votre discipline dans d’autres 
établissements 

22 %b 35 %a 

d’autres disciplines dans d’autres 
établissements 

4 %b 8 %a 

n 1 092 1 718 

a Les données sont statistiquement différentes de celles de la maîtrise, au moins au niveau 
de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du doctorat, au moins au niveau 
de 0,05. 
(ns) aucune différence statistiquement significative  
 
L’analyse factorielle montre que les réponses à ces quatre questions 
permettent de mesurer un facteur sous-jacent commun que nous avons 
nommé « interaction avec d’autres chercheurs ». Nous avons produit un 
résumé à partir de la moyenne de ces quatre réponses (coefficient alpha 
de Cronbach = 0,66). 
 
Les différences en ce qui concerne le niveau d’interaction avec des 
chercheurs en fonction des groupes de bénéficiaires semblent mineures. 
Dans l’analyse bivariée, l’analyse multivariée révèle que les bénéficiaires 
de bourses BESC M sont légèrement plus susceptibles d’avoir des 
interactions avec les chercheurs. 
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FIGURE 6.24 
Interactions avec d’autres chercheurs (selon le groupe étudié) 

Interactions avec les chercheurs 
(moyenne sur une échelle de 

7 points) 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

(ns) 4,0 3,9 3,9 3,8 

n 450 307 139 196 

Doctorat 

(ns) 4,3 4,2 4,1 4,2 

n 461 858 91 308 

(ns) Les différences entre les groupes ne sont pas statistiquement significatives. 
 

Sources de soutien 
 

Les étudiants diplômés choisis pour cette étude ont tous été 
présélectionnés par leur université comme des candidats hautement 
qualifiés pour demander une bourse du CRSNG. Les résultats de l’étude 
montrent que le revenu moyen, toutes sources confondues, au cours de 
la dernière année d’études était d’environ 26 000 $ pour les étudiants à 
la maîtrise et de 30 000 $ pour les étudiants au doctorat. 
 

La majorité du soutien financier de ces étudiants provient de bourses 
d’excellence, puis de postes d’assistant à l’enseignement et d’assistant à 
la recherche, d’autres revenus de travail et d’allocations (définies dans le 
questionnaire comme des « montants qui vous ont été payés pour faire 
votre propre recherche »). En général, les prêts représentent une très 
faible partie (moins de 5 %) du revenu de ces étudiants en SNG 
hautement qualifiés. 
 

L’examen des données par groupes de titulaires révèle que les bourses 
du CRSNG ont un effet mesurable sur le revenu des étudiants diplômés, 
plus que toutes les autres sources de financement offertes à ces 
étudiants. Le revenu provenant des différentes sources est présenté par 
groupes de bénéficiaires à la figure 6.25. 
 

À la maîtrise, les bénéficiaires de bourses ES M ont déclaré un revenu 
supérieur de 2 300 $14 au revenu des non-bénéficiaires (c.-à-d., les 
étudiants n’ayant pas obtenu de bourse du CRSNG). Les bénéficiaires 
de bourses BESC M et ESII 1 ont en général la même plage de revenus 
que les bénéficiaires de bourses ES M. Les bourses du CRSNG 
représentent de 70 % à 72 % des revenus des bénéficiaires de ces 
bourses. Les bourses d’excellence représentaient 40 % des revenus des 
membres du groupe n’ayant pas obtenu de bourse du CRSNG. Ces 
derniers étaient plus susceptibles de se fier à leur salaire d’assistant à la 

                                                      
14  Les statistiques descriptives du modèle bivarié révèlent que les bourses ES M ont un impact positif de +2 300 $. Le modèle 

multivarié, qui tient compte d’autres facteurs, révèle que la bourse ES M a un impact incrémentiel similaire, de +2 100 $.  
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recherche, d’assistant à l’enseignement, à des prêts, à un revenu de 
travail et à des allocations. 
 
Les résultats généraux obtenus au niveau de la maîtrise révèlent que les 
bourses ES M et les autres bourses font augmenter le revenu des 
étudiants de 10 % en moyenne, réduisent leur fardeau de travail 
rémunéré, et semblent de plus réduire leur dette de 1 500 $ par année 
en moyenne. Les analyses à plusieurs facteurs confirment ces 
conclusions.  
 
Au doctorat, les impacts sont similaires en ce qui concerne 
l’augmentation du revenu et la réduction du fardeau de travail rémunéré 
et de la dette. Les bénéficiaires de bourses ES D ont déclaré un revenu 
de 1 250 $ supérieur à celui des non-bénéficiaires.15 Cela suggère que 
l’impact général du programme ES D est une augmentation de 5 % du 
revenu pour les bénéficiaires de bourse.  
 
Les bourses représentaient environ 69 % du revenu des bénéficiaires de 
bourses ES D. Les bourses d’excellence représentaient 49 % des 
revenus des membres du groupe n’ayant pas obtenu de bourse du 
CRSNG. Ces derniers étaient plus susceptibles de se fier à leur salaire 
d’assistant, à des prêts, à un revenu de travail et à des allocations.  
 
Ces résultats sont plus marqués dans le cas des bénéficiaires de 
bourses BESC D, dont les revenus sont d’environ 9 800 $ plus élevés 
que ceux de leurs collègues n’ayant pas obtenu de bourse. La bourse 
BESC D fait augmenter le revenu des étudiants d’environ 36 %. Cela 
n’est pas surprenant, compte tenu du montant des bourses de doctorat 
BESC (35 000 $ par année pour la bourse BESC D comparativement à 
21 000 $ pour la bourse ES D). 
 
L’examen des différentes sources de financement des étudiants au 
doctorat révèle que les bénéficiaires de bourses du CRSNG ont un 
fardeau de travail rémunéré et de dette inférieur à celui des non-
bénéficiaires. La bourse ES D semble réduire la dette d’études d’environ 
1 100 $ par année d’études, tandis que la bouse BESC D réduit le 
fardeau de dette d’environ 1 400 $ par année. 
 

                                                      
15  1 200 $ de plus selon l’analyse multivariée. Ce facteur est renforcé par l’analyse multivariée, qui suggère, lorsqu’on tient 

compte des autres facteurs, que le programme ES D a un impact incrémentiel de 1 700 $ sur le revenu. 
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FIGURE 6.25 
Sources de revenus 

Salaire moyen des étudiants ($) 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 
Moyenne 
générale

Maîtrise 

Prêts d’amis ou de membres de la famille?  205d 245d 343 730ab 365 

Prêts d’autres sources, y compris d’institutions 
financières?  400d 418 884 1 350a 784 

Dons (excluant les prêts)?  432 361 183 372 373 

Postes d’assistant à l’enseignement?  3 125 2 523d 1 906d 3 497bc 2 938 

Postes d’assistant à la recherche?  1 335d 1 207d 634d 3 731abc 1 859 

Autres revenus de travail?  614 1 224 1 407 1 869 1 188 

Bourses d’excellence?  19 220d 18 320d 18 816d 10 473 16 641 

Bourse accordée en fonction des besoins?  105d 103d 190 542ab 227 

Montants reçus pour faire vos propres recherches? 857 647 878 1 372 933 

Autres sources?  417 162 388 420 343 

TOTAL 26 988d 26 390 26 223 24 081a 25 983 

n 379 227 105 159 870 

Doctorat 

Prêts d’amis ou de membres de la famille?  76d 224d 299 659ab 323 

Prêts d’autres sources, y compris d’institutions 
financières?  

256d 373d 1 148 1 051ab 582 

Dons (excluant les prêts)?  479 515 271 360 450 

Postes d’assistant à l’enseignement?  2 713d 3 068d 2 119d 3 837abc 3 169 

Postes d’assistant à la recherche?  1 428d 2 092d 1 679d 3, 958abc 2 475 

Autres revenus de travail?  735 808 1 448 1 528 1 033 

Bourses d’excellence?  30 220bcd 19 966d 18 657d 13 451 20 048 

Bourse accordée en fonction des besoins?  91 149 324 290 186 

Montants reçus pour faire vos propres recherches? 420d 643d 441d 2 402abc 1 099 

Autres sources?  223c 292c 1 035ab 396 346 

TOTAL 37 272bcd 28 753acd 27 700abd 27 501abc 30 035 

n 392 711 78 284 1 465 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, au moins au niveau de 
0,05. 

 

Encore une fois, il faut noter que les candidats qualifiés n’ayant pas obtenu 
de bourse du CRSNG ont accès à plusieurs bourses d’excellence. Le 
financement du CRSNG semble néanmoins être la bourse de choix pour les 
étudiants hautement qualifiés, en quantité et en couverture. Les bourses 
d’excellence représentent 13 500 $ du financement des étudiants au doctorat 
non bénéficiaires et 10 500 $ du financement des étudiants à la maîtrise non 
bénéficiaires. Cela est beaucoup moins que la bourse moyenne accordée 
aux bénéficiaires de bourse. 
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Les allocations (ou les montants payés aux étudiants pour qu’ils fassent 
leurs propres recherches) ont un impact limité sur le financement total du 
groupe d’étudiants interrogés. Les allocations représentent une part plus 
importante du revenu des étudiants au doctorat non bénéficiaires de 
bourse (2 402 $ en moyenne) qu’à celui des étudiants à la maîtrise non 
bénéficiaires de bourse (1 370 $ en moyenne). Néanmoins, les 
allocations représentent seulement 9 % du revenu des étudiants au 
doctorat non bénéficiaires et 6 % du revenu des étudiants à la maîtrise 
non bénéficiaires. Comme les cohortes interrogées étaient composées 
d’étudiants hautement qualifiés pour l’obtention d’une bourse, il n’est pas 
surprenant de constater que les bourses d’excellence représentent une 
part plus importante des revenus des étudiants n’ayant pas obtenu de 
bourse du CRSNG que les allocations.  
 

Notons qu’un examen approfondi des données du sondage au moyen 
d’une analyse multivariée révèle que les étudiants diplômés aux deux 
niveaux ayant reçu des allocations importantes ont rapporté des revenus 
moindres de travail d’assistant à la recherche, ce qui appuie la notion 
voulant que ces étudiants de haut niveau ont accès à différentes sources 
de soutien. Cependant, au niveau de la maîtrise, les étudiants qui 
obtiennent des allocations élevées ont un revenu moyen plus élevé que 
ceux qui n’en obtiennent pas16. Cela laisse croire que pour les étudiants 
du calibre de ceux interrogés, les allocations au niveau de la maîtrise 
sont plus souvent utilisées comme source de revenus supplémentaire 
que comme source de financement de remplacement. Des recherches 
plus approfondies seraient nécessaires pour déterminer si cela est le cas 
pour les autres bénéficiaires d’allocations non inclus dans cette étude 
(c.-à-d. les bénéficiaires d’allocations en général plutôt que ceux ayant 
demandé une bourse du CRSNG.)  
 

Emploi durant les études supérieures 
 

Si l’on inclut ceux qui ont déclaré ne pas travailler pour un salaire durant 
leurs études supérieures, les bénéficiaires de bourses de maîtrise ES 
faisaient en moyenne 4 heures par semaine de travail rémunéré, ce qui 
est inférieur aux 7 heures travaillées par les non-bénéficiaires. Les 
bénéficiaires de bourses BESC M travaillaient 4 heures et les titulaires 
de bourses ESII, 1, 5 heures.17 
 

Au niveau du doctorat, les bénéficiaires de bourses ES D travaillaient en 
moyenne 4 heures, comparativement à 6 heures pour les étudiants non 
bénéficiaires. Les bénéficiaires de bourses BESC D travaillaient en 
moyenne 3 heures, ce qui confirme le concept voulant que des bourses 
plus élevées réduisent la nécessité d’avoir un travail rémunéré.  
                                                      

16  Supérieur par environ 3 900 $ selon l’analyse multivariée. 
17  Il faut toutefois souligner que dans l’évaluation principale du Programme de BESC, on rapportait que les étudiants à la maîtrise 

non bénéficiaires de tous les organismes travaillaient en moyenne 12 heures. La recherche ne permet toutefois pas de 
déterminer si c’est parce que les étudiants à la maîtrise du domaine des SNG ont moins de pression pour travailler pour un 
revenu ou parce qu’ils ont moins de temps à consacrer au travail que ceux d’autres domaines d’études. 
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Notons que les bénéficiaires de bourses ESII travaillaient un plus grand 
nombre d’heures par semaine que les autres groupes de bénéficiaires, 
même si le montant de la bourse est similaire ou plus élevé que les 
autres bourses ES. Cela pourrait être conforme à la nature du 
programme ESII : l’étude ne permet pas de le confirmer, mais on peut 
présumer que le contexte de collaboration avec les partenaires de 
l’industrie offre des possibilités supplémentaires de travail rémunéré 
dans le domaine d’intérêt des étudiants.  
 

Les résultats aux deux niveaux sont confirmés par des analyses multivariées. 
 

FIGURE 6.26 
Nombre d’heures de travail pendant les études supérieures 

Nombre d’heures de travail 
hebdomadaires pendant les études 

supérieures 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

 3,6d 3,7d 5,2 6,5ab 

n 450 307 139 196 

Doctorat 

2,9cd 4,0d 5,3a 5,5ab 

n 461 858 91 308 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 
 
Dans l’ensemble, près de la moitié des étudiants interrogés avaient un 
emploi rémunéré pendant leurs études supérieures. 
 

L’obtention d’une bourse diminue la probabilité de travailler durant les 
études supérieures. Au niveau de la maîtrise, 20 % moins de 
bénéficiaires de bourses ES travaillaient durant leur programme, 
comparativement aux étudiants non bénéficiaires. Ce résultat est 
confirmé par une analyse multivariée. 
 

Au doctorat, les différences sont moins apparentes. Seuls 5 % de moins 
de bénéficiaires de bourses ES travaillaient pendant leur programme 
d’études et l’analyse multivariée n’a révélé aucune différence entre le 
groupe ES et le groupe n’ayant pas obtenu de bourse. Il faut noter 
cependant que les bourses BESC D ont un impact statistiquement 
significatif sur le fait qu’un étudiant au doctorat travaille ou non (14 % 
moins d’étudiants de ce groupe travaillaient comparativement aux 
étudiants non bénéficiaires), ce qui était prévisible compte tenu du 
montant de la bourse. 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  
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Aux deux niveaux d’études supérieures, la bourse ES a un effet 
important sur la raison pour laquelle les étudiants occupent un emploi : 
les bénéficiaires de bourses ES étaient significativement plus 
susceptibles que les non-bénéficiaires de préciser qu’ils travaillaient par 
choix plutôt que par obligation. Comme on peut s’y attendre, la 
proportion d’étudiants travaillant par choix est plus grande chez les 
bénéficiaires des bourses BESC plus grosses. 
 

FIGURE 6.27 
Travail pendant les études supérieures 

 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

Occupait un emploi rémunéré durant le 
programme 

47 %d 38 %d 47 % 58 %ab 

Occupait un emploi dans une université 43 %b 32 %ad 33 % 47 %b 

n 450 307 139 196 

(Si l’étudiant avait un emploi) l’emploi 
contribuait au CV (beaucoup ou 
extrêmement) 

55 % 54 % 56 % 44 % 

(Si l’étudiant avait un emploi) il travaillait par 
choix 

61 %bc 50 %ac 40 % 31 %ab 

n 214 123 65 111 

Doctorat 

Occupait un emploi rémunéré durant le 
programme 

37 %bc 46 %a 44 % 51 %a 

Occupait un emploi dans une université 34 %a 41 % 29 % 44 %d 

n 461 858 91 308 

(Si l’étudiant avait un emploi) l’emploi 
contribuait au CV (beaucoup ou 
extrêmement) 

62 %c 61 %c 65 % 44 %ab 

(Si l’étudiant avait un emploi) il travaillait par 
choix 

62 %bc 52 %ac 34 % 28 %ab 

n 170 388 40 156 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 
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Mobilité 
 
Les étudiants considèrent que les bourses leur donnent la liberté 
d’étudier où ils veulent, plutôt que comme une contrainte à la liberté de 
mouvement.  
 
Selon notre interprétation, cela signifie que, grâce au financement que 
constituent ces bourses, les étudiants ont une plus grande mobilité, 
tandis que sans bourse, ils auraient été obligés d’étudier dans un 
établissement qui demande un investissement moins important. 
 
Dans l’ensemble, environ deux tiers des étudiants diplômés de tous les 
niveaux ayant reçu une bourse quelconque (du CRSNG ou autre) 
estiment que leur bourse leur donne la liberté d’étudier où ils le veulent. 
 
Aux deux niveaux d’études supérieures, la proportion des bénéficiaires 
de bourses ES et BESC qui estiment que la bourse leur donne plus de 
liberté est plus grande que la proportion d’étudiants non bénéficiaires qui 
ont la même opinion au sujet des bourses provenant de sources non 
fédérales. Les différences sont plus prononcées à la maîtrise, où trois 
quarts des bénéficiaires de bourses ES M et BESC M ont répondu que 
leur bourse leur donnait la liberté d’étudier où ils voulaient, 
comparativement à moins de la moitié des étudiants non bénéficiaires. 
Au niveau du doctorat, les bourses ES et BESC étaient également 
associées à une plus grande liberté de choisir l’université. Il est 
intéressant de noter que près de la moitié des bénéficiaires de bourses 
ESII estimaient que leur bourse leur donnait la liberté d’étudier où ils 
voulaient, tandis que la moitié se sentaient tenus d’étudier dans leur 
établissement afin de collaborer avec leur partenaire industriel.  
Cependant, si les différences susmentionnées sont significatives dans 
l’analyse bivariée, elles ne semblent pas statistiquement significatives 
entre les groupes bénéficiaires lorsqu’on tient compte des autres 
facteurs dans l’analyse multivariée. 
 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  
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FIGURE 6.28 
Mobilité des bénéficiaires d’une bourse 

 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

% ayant affirmé que la bourse 
augmentait leur liberté d’étudier où ils 
voulaient 

75 %cd 75 %cd 48 %ab 44 %ab 

n 441 300 139 136 

Doctorat 

% ayant affirmé que la bourse 
augmentait leur liberté d’étudier où ils 
voulaient 

68 %cd 67 %cd 48 %ab 56 %ab 

n 458 846 91 458 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
Obstacles à la poursuite d’études supérieures 
 
En général, 58 % des étudiants à la maîtrise et 62 % des étudiants au 
doctorat ayant reçu une bourse ont affirmé qu’ils auraient poursuivi leurs 
études même sans bourse. Les proportions sont les mêmes pour les 
bénéficiaires de bourses ES et BESC. Cependant, les bénéficiaires de 
bourses ESII sont moins convaincus qu’ils auraient continué leurs études 
sans bourse (49 % pour les bénéficiaires de bourses ESII 1 et 34 % pour 
les bénéficiaires de bourses ESII 2). 
 
Une plus grande proportion, deux tiers de tous les étudiants à la maîtrise 
et trois quarts de tous les étudiants au doctorat, ont affirmé qu’ils 
auraient poursuivi leurs études plus lentement sans la bourse. Dans ce 
cas, il n’y a pas de distinction entre les groupes de bénéficiaires. 
 
Ces résultats sont corroborés par des analyses multivariées. 
 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  
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FIGURE 6.29 
Obstacles aux études supérieures 

 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Maîtrise    

% ayant affirmé qu’ils auraient poursuivi leurs études 
supérieures même sans bourse 

58 % 62 %c 49 % 

% ayant affirmé qu’ils auraient poursuivi leurs études 
plus lentement sans bourse 

71 % 64 % 63 % 

n 433 295 139 

Doctorat 

% ayant affirmé qu’ils auraient poursuivi leurs études 
supérieures même sans bourse 

62 %c 64 %c 34 % 

% ayant affirmé qu’ils auraient poursuivi leurs études 
plus lentement sans bourse 

76 % 72 % 70 % 

n 448 820 91 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
Possibilité de faire valoir ses compétences 
 
Selon une forte majorité d’étudiants (87 %), les études supérieures 
améliorent les chances d’obtenir un emploi permanent dans un domaine 
lié aux études.  
 
L’obtention d’une bourse du CRSNG semble accroître la perception du 
bénéficiaire des possibilités de faire valoir ses compétences. À la 
maîtrise et au doctorat, les bénéficiaires de bourses étaient plus 
susceptibles (de 10 % à 15 %) d’estimer que les études supérieures 
améliorent leurs possibilités d’emploi que les étudiants non bénéficiaires. 
Ces différences sont confirmées par des analyses multivariées. 
 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  
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FIGURE 6.30 
Effets des études sur l’obtention d’un emploi dans un domaine 

connexe 
% ayant affirmé que les études 
supérieures amélioraient leurs 

possibilités d’obtenir un emploi 
permanent dans leur domaine 

d’études 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

 89 %d 89 %d 94 %d 79 %abc 

n 404 276 129 172 

Doctorat 

91 %d 91 %d 88 % 78 %ab 

n 431 793 87 276 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
Les résultats du sondage confirment que les bourses du CRSNG ont une 
très bonne réputation dans les universités. Les pairs et les professeurs 
connaissaient les bénéficiaires des bourses et ceux-ci étaient presque 
toujours fiers de leur bourse. 
 
À la maîtrise et au doctorat, la proportion de pairs connaissant les 
bénéficiaires des bourses était de 84 % et elle était de 79 % pour les 
enseignants. Environ 90 % des étudiants aux deux niveaux étaient fiers 
de parler de leur bourse aux autres étudiants.  
 
Les niveaux pour ces mesures étaient uniformes pour les différents 
groupes de bénéficiaires. Une analyse multivariée confirme ces 
conclusions. Ces résultats laissent croire que ni les bénéficiaires de 
bourses ES, ni les bénéficiaires de bourses ESII ne voyaient leur bourse 
comme ayant moins de prestige que la bourse BESC (vue comme la 
bourse la plus prestigieuse) ou comme étant de seconde classe. 
 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  
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FIGURE 6.31 
Visibilité des bénéficiaires 

Visibilité 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Maîtrise 

% dont les pairs étaient au courant de la bourse (ns) 81 % 87 % 86 % 

% dont les enseignants étaient au courant de la bourse 
(ns) 

78 % 78 % 77 % 

% fiers de parler de leur bourse (ns)  90 % 87 % 91 % 

n 433 295 139 

Doctorat 

% dont les pairs étaient au courant de la bourse (ns) 83 %  84 % 83 % 

% dont les enseignants étaient au courant de la bourse 
(ns) 

80 % 79 % 77 % 

% fiers de parler de leur bourse (ns) 87 % 88 % 88 % 

n 448 820 91 

(ns) aucune différence statistiquement significative entre les groupes. 

 
En ce qui concerne la possibilité de faire valoir ses compétences 
académiques, les opinions étaient mitigées quant à l’effet de la bourse 
du CRSNG sur le choix d’un superviseur par le bénéficiaire ou sur 
l’intérêt des superviseurs envers les bénéficiaires. La bourse semble être 
légèrement plus importante dans l’intérêt du superviseur envers le 
bénéficiaire que l’inverse.  
 
À la maîtrise, 44 % de tous les bénéficiaires en moyenne estiment que la 
bourse est importante pour le choix d’un superviseur, tandis que 55 % 
indiquent que la bourse est importante dans l’intérêt que leur porte le 
superviseur. Les opinions sont en général uniformes entre les groupes de 
bénéficiaires, même si les bénéficiaires de bourses ESII étaient 
légèrement plus susceptibles d’accorder de l’importance à leur bourse en 
ce qui concerne le choix de superviseur. Ce résultat est confirmé par une 
analyse multivariée. Encore une fois, la différence observée pour les ESII 
est probablement imputable à la nature du programme, qui exige que le 
superviseur et l’étudiant maintiennent un partenariat avec l’industrie.  
 
Au doctorat, les bourses du CRSNG semblent compter moins 
fréquemment pour le choix du superviseur, seuls 36 % des bénéficiaires 
ayant mentionné que leur bourse était importante à cet égard. Une 
proportion légèrement plus importante, soit 46 %, estimait que la bourse 
était importante pour l’intérêt que leur superviseur leur portait. Encore 
une fois, les opinions semblent être uniformes parmi les groupes de 
bénéficiaires, même s’il est intéressant de noter qu’une proportion 
moindre de bénéficiaires de bourse BESC affirment que les bourses sont 
importantes en ce qui concerne l’intérêt que leur porte leur superviseur. 
L’analyse multivariée confirme ces résultats. 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  
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FIGURE 6.32 
Possibilité de faire valoir ses compétences 

 
BESC 

(a) 
ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Maîtrise 

% ayant indiqué que la bourse était importante pour le 
choix de leur superviseur 

44 % 40 %c 53 %b 

% ayant indiqué que la bourse était importante pour 
l’intérêt que leur porte leur superviseur (ns) 

57 % 53 % 50 % 

n 433 295 139 

Doctorat 

% ayant indiqué que la bourse était importante pour le 
choix de leur superviseur 

33 %c 37 % 49 %a 

% ayant indiqué que la bourse était importante pour 
l’intérêt que leur porte leur superviseur (ns) 

40 %b 48 %a 49 % 

n 448 820 91 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
(ns) Aucune différence statistiquement significative entre les groupes. 

 
Perfectionnement des compétences professionnelles 
 
Les étudiants ont classé l’amélioration de treize compétences différentes 
durant leur programme d’études supérieures. Le pourcentage des 
étudiants ayant mentionné une amélioration des compétences variait de 
46 % pour les responsabilités civiles et sociétales à 94 % pour la 
connaissance de la discipline. Il n’y avait aucune différence significative 
entre les tendances d’amélioration chez les étudiants à la maîtrise et les 
étudiants au doctorat. 
 

R é s e a u  C i r c u m  i n c .  e t  R . A .  M a l a t e s t  a n d  A s s o c i a t e s  L t d .  
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FIGURE 6.33 
Perfectionnement des compétences pendant les études supérieures 

(selon le niveau d’études) 
% ayant mentionné que l’amélioration de leurs 

compétences était au moins notable. 
Maîtrise 

(a) 
Doctorat 

(b) 

Connaissances théoriques dans votre discipline 
(ns) 

91 % 94 % 

Techniques analytiques/méthodes expérimentales 
(ns) 

90 % 91 % 

Compétences en recherche (ns) 87 % 88 % 

Rédaction de rapports et publications (ns) 81 % 85 % 

Esprit critique et imagination créatrice (ns) 78 % 82 % 

Recherche et gestion de projet (ns) 74 % 77 % 

Compétences en communication et entregent (ns) 71 % 79 % 

Efficacité personnelle (ns) 69 % 75 % 

Traduction/transfert des connaissances (ns) 68 % 72 % 

Leadership (ns) 64 % 72 % 

Compétences en enseignement (ns) 63 % 66 % 

Comportement intègre et éthique (ns) 54 % 58 % 

responsabilités sociales/civiles  47 %b 46 %a 

n plus bas 887 1 355 

a Les données sont statistiquement différentes pour le groupe des BESC, au moins au 
niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes pour la maîtrise, au moins au niveau de 
0,05. 
(ns) Aucune différence statistiquement significative entre les groupes. 

 
Les données recueillies, une fois soumises à une analyse factorielle, 
montrent que les 13 activités peuvent être divisées en deux groupes, soit :  

· compétences personnelles et interpersonnelles : compétences 
en communication et entregent, efficacité personnelle, 
comportement intègre et éthique, compétences en 
enseignement, leadership, recherche et gestion de projet, 
traduction et transfert des connaissances, responsabilités 
sociétales et civiles; 

· aptitudes intellectuelles : connaissances théoriques de la 
discipline, techniques analytiques et méthodes 
expérimentales, rédaction de rapports et publications, esprit 
critique et imagination créatrice, compétences en recherche. 

 
Les valeurs moyennes ont été calculées pour chaque étudiant selon 
chaque échelle (coefficient alpha de Cronbach : 0,90 pour les 
compétences personnelles et interpersonnelles et 0,86 pour les 
compétences intellectuelles). 
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Les étudiants diplômés ont rapporté une plus grande amélioration des 
compétences intellectuelles, avec un pointage de 5,8 sur une échelle de 
1 à 7, que des compétences personnelles et interpersonnelles, avec un 
pointage de 4,9 sur la même échelle. 
 
Nous n’avons constaté aucune différence entre les groupes, peu importe 
le niveau, relativement au perfectionnement des compétences 
personnelles et interpersonnelles (que ce soit par l’analyse bivariée ou 
multivariée).  
 
Les améliorations des compétences intellectuelles rapportées sont 
légèrement supérieures chez les bénéficiaires de bourses (ES, ESII et 
BESC) à la maîtrise que chez les non-bénéficiaires (analyse bivariée et 
multivariée).  Il pourrait être possible de conclure que ces niveaux 
légèrement supérieurs d’amélioration intellectuelle perçue pourraient être 
attribués au fait que les plus qualifiés de ces étudiants déjà hautement 
qualifiés sont retenus pour les bourses du CRSNG. Cependant, les 
bénéficiaires de la bourse la plus prestigieuse, la bourse BESC M, ont 
obtenu un pointage légèrement plus faible pour l’autoévaluation de 
l’amélioration dans l’analyse multivariée que les bénéficiaires des 
bourses ES M et ESII 1.  
 
Au niveau du doctorat, le modèle multivarié révèle que les améliorations 
signalées des compétences intellectuelles étaient plus élevées chez les 
bénéficiaires de bourses ES D que chez les non-bénéficiaires, tandis 
que les valeurs pour les bénéficiaires de bourses BESC D et ESII D 
étaient statistiquement équivalentes à celles du groupe de non-
bénéficiaires.  
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FIGURE 6.34 
Perfectionnement des compétences pendant les études supérieures 

(selon le groupe étudié) 
Perfectionnement des compétences durant 

le programme 
(moyenne sur une échelle de 7 points) 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

Compétences personnelles et 
interpersonnelles 

4,8 4,8 4,9 4,7 

Compétences intellectuelles 5,7d 5,8d 5,8 5,5ab 

n 450 307 139 196 

Doctorat 

Compétences personnelles et 
interpersonnelles 

5,0 5,0 5,0 4,9 

Compétences intellectuelles 5,9 5,9d 5,7 5,8b 

n 461 858 91 308 

a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins 
au niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 

 
Attitude du personnel du département, du centre, de l’unité ou du 
programme à l’égard des étudiants 
 
La grande majorité des étudiants, 87 %, ont indiqué qu’ils étaient bien 
traités par le personnel de leur département, de leur centre, de leur unité 
ou de leur programme. Les bénéficiaires de bourses étaient plus 
susceptibles d’être d’accord avec cet énoncé que les non-bénéficiaires. Il 
n’y avait pas de différence significative d’opinion entre les groupes de 
bénéficiaires. Ces résultats sont validés par des analyses multivariées. 
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FIGURE 6.35 
Attitude du personnel du département à l’égard des étudiants 

% ayant affirmé que leur 
département les traitait bien 

BESC 
(a) 

ES 
(b) 

ESII 
(c) 

Aucune 
bourse 

(d) 

Maîtrise 

 91 %d 88 % 87 % 83 %a 

n 450 307 139 196 

Doctorat 

 90 %d 88 % 87 83 %a 

n 461 858 91 308 
a Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des BESC, au moins au 
niveau de 0,05. 
b Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ES, au moins au 
niveau de 0,05. 
c Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des ESII, au moins au 
niveau de 0,05. 
d Les données sont statistiquement différentes de celles du groupe des non-bénéficiaires, 
au moins au niveau de 0,05. 
 

Synthèse des autres incidences 
 

La figure 6.36 présente une synthèse des autres incidences escomptées et 
inattendues des programmes de bourses du CRSNG. Les résultats sont 
principalement fondés sur des analyses multivariées comparant les 
résultats de l’étude pour les bénéficiaires et les non-bénéficiaires18. Les 
cellules vides du tableau sont celles contenant des mesures pour 
lesquelles aucun impact positif ou négatif n’a été constaté pour un groupe 
donné. Le tableau montre également les effets statistiquement significatifs 
associés à l’obtention d’allocations importantes (>7 500 $) selon les 
analyses multivariées. 
 

Le tableau révèle clairement que les programmes ES et les autres 
programmes de bourses du CRSNG ont des incidences positives 
imprévues au niveau de la maîtrise.  
 

Il faut noter que le programme ES M offre des avantages similaires à ceux 
du Programme de BESC M en ce qui concerne la durée et la valeur des 
bourses. La différence est l’image de marque de la bourse BESC, comme 
étant une reconnaissance attribuée à la crème de la crème. Il s’avère que 
cette reconnaissance ne produit pas les effets imprévus analysés ici.  
 

Au niveau du doctorat, les bourses du CRSNG ont les mêmes effets 
imprévus dans la plupart des domaines, sauf ceux associés au revenu total 
et au travail rémunéré. Comme la valeur de la bourse de doctorat BESC 
est deux fois plus importante que celle des bourses ordinaires, il n’est pas 
surprenant de constater que la BESC D a plus d’effets positifs sur les 
finances des étudiants et sur le travail rémunéré que la bourse ES D.  

                                                      
18  Pour certaines mesures fondées sur des questions posées uniquement aux bénéficiaires de bourses, on mentionne si la 

majorité des répondants ont noté une réponse positive. 
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Au doctorat, comme à la maîtrise, l’image de marque de la BESC 
comme un programme de bourse supérieur ne semble pas avoir d’effets 
imprévus significativement distincts comparativement à la bourse ES. 
 
Aux deux niveaux de l’étude, la bourse ESII est similaire à la bourse ES 
en ce qui concerne le montant, et différente de la bourse ES et de la 
bourse BESC en ceci qu’elle exige un parrainage et une participation de 
l’industrie. Par conséquent, certains effets positifs uniques aux bourses 
ESII 1 et ESII 2 peuvent être attribués à la nature du programme. Il faut 
noter que les échantillons pour la bourse ESII étaient très petits, donc 
peu de résultats étaient statistiquement concluants, ce qui se traduit par 
un moins grand nombre d’impacts. 
 
Les seuls effets négatifs imprévus associés à l’obtention d’une bourse du 
CRSNG portaient sur le fait que les emplois occupés étaient dans une 
université ou non. Cela est logique, puisque les non-bénéficiaires sont 
plus susceptibles d’obtenir un revenu d’emploi dans une université, 
comme un poste d’assistant à l’enseignement ou d’assistant à la 
recherche, tandis que les bénéficiaires de bourses du CRSNG sont 
généralement limités à occuper un poste d’assistant à la recherche 
financé indirectement par les programmes de bourses du CRSNG.   
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FIGURE 6.36 
Synthèse des autres incidences 

Maîtrise Doctorat  

BESC c. 
aucune 
bourse 

ES c. 
aucune 
bourse 

ESII c. 
aucune 
bourse 

BESC c. 
aucune 
bourse 

ES c. 
aucune 
bourse 

ESII c. 
aucune 
bourse 

Qualité des 
données 

Participation à des activités de recherche 
fondamentale    Positives Positives  Forte1 

Participation au soutien à la recherche   Positives   Positives Forte1 

Recherche dans différents environnements  Positives Positives   Positives Forte1 

Interactions avec les chercheurs Positives      Forte1 

Revenu des étudiants Positives Positives  Plus 
positives Positives  Forte1 

Dette des étudiants (prêts d’amis et de 
membres de la famille; prêts d’autres 
sources) 

Positives Positives  Positives Positives Positives Forte1 

Fardeau de travail rémunéré des étudiants 
(dépendance au revenu de travail) Positives Positives  Positives Positives  Forte1 

Heures de travail rémunérées 
(moins d’heures rémunérées) Positives Positives  Plus 

positives Positives  Forte1 

Travail pendant les études supérieures 
(moins d’étudiants qui ont travaillé)  Positives  Positives   Forte1 

Si l’étudiant a travaillé, il l’a fait par choix Positives Positives  Positives Positives  Forte1 

Si l’étudiant a travaillé, il l’a fait dans une 
université  Négatives Négatives Négatives  Négatives Forte1 

Liberté d’étudier dans le domaine voulu Positives Positives Positives Positives Positives Positives Moyenne3 

Liberté d’étudier à l’endroit voulu Positives Positives Opinion 
mitigée 

Positives Positives Opinion 
mitigée 

Moyenne3 

La bourse a permis à l’étudiant de faire des 
études supérieures, à un rythme plus rapide Positives Positives Positives Positives Positives Positives Faible2 

Amélioration des possibilités d’obtenir un 
emploi dans un domaine lié aux études Positives Positives Plus 

positives Positives Positives Positives Forte1 

Visibilité des bénéficiaires de bourse (fierté 
de parler de la bourse; pairs et professeurs 
au courant) 

Positives Positives Positives Positives Positives Positives Moyenne3 

Possibilité de faire valoir ses compétences 
(bourse importante dans le choix d’un 
superviseur et intérêt du superviseur) 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée 

Opinion 
mitigée Moyenne3 

Développement des compétences 
personnelles et interpersonnelles 

      Moyenne2 

Développement des compétences 
intellectuelles 

Positives Positives Positives  Positives  Moyenne2 

1Il a été possible de comparer les groupes étudiés; le temps écoulé depuis la remise de la bourse n’était pas un facteur influent. 
2 Incidences autoévaluées 
3 Mesures autoévaluées par les bénéficiaires de bourse uniquement. On ne peut considérer les incidences de ces bourses par rapport 
aux non-bénéficiaires. « Positives » = questions auxquelles la majorité a répondu de façon positive; « opinion mitigée » = questions 
pour lesquelles moins de 55 % ont répondu de façon positive. 
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Chapitre 7 :  
RAPPORT 
COÛT-EFFICACITÉ ET 
AUTRES SOLUTIONS 
 
 
 

En bref 
 
Même si les données objectives recueillies ont été limitées, cette étude a 
permis de conclure, selon une évaluation des coûts administratifs, que la 
prestation des programmes de bourses est efficiente. Dans l’ensemble, au 
cours de la période visée par l’évaluation, le ratio des coûts administratifs 
par rapport au montant total des bourses accordées se chiffrait à 4,5 % et 
présentait une tendance à la baisse (de 5,3 % à 4,1 %). 
 
Les organismes subventionnaires ont des leviers limités pour améliorer 
l’offre de PHQ. Les bourses et les subventions de recherche (qui se 
traduisent par des allocations aux étudiants) semblent les deux moyens 
les plus directs disponibles. Les moyens indirects, comme le financement 
général de la recherche, de l’excellence et des coûts indirects, pourraient 
contribuer à réaliser cet objectif, mais de façon moins directement liée au 
résultat final. 
 
De plus amples recherches sur les allocations et les autres sources de 
soutien, comme les postes d’assistant à la recherche, sont nécessaires 
pour mieux comprendre les solutions de rechange à l’obtention de 
bourses. 
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7.1 Le programme est-il exécuté de manière efficiente?  
 
La présente évaluation n’a pas permis de recueillir toutes les données 
factuelles sur les coûts engagés par les organismes pour la gestion des 
BESC et des programmes connexes. Toutefois, le CRSNG disposait de 
certains renseignements. Le ratio des coûts administratifs par rapport au 
montant total des bourses accordées est un moyen utile d’évaluer 
l’efficacité de la prestation des programmes. Une estimation des coûts 
administratifs des huit dernières années pour le Programme de bourses 
d’études supérieures (ES) et le Programme de bourses d’études 
supérieures à incidence industrielle (ESII) est présentée à la figure 7.1. 
Dans l’ensemble, au cours de cette période, les coûts administratifs 
(ratio de fonctionnement) se chiffraient à 4,5 %, ce qui correspond aux 
estimations de la Division des programmes de bourses (4,4 %) et du 
CRSNG dans son ensemble (4,5 %) en utilisant la même méthode. La 
figure 7.1 indique que le Programme de bourses ES et le Programme de 
bourses ESII ont été exécutés de manière efficiente et que la tendance 
du ratio des coûts administratifs par rapport aux bourses accordées était 
à la baisse durant la période visée par l’évaluation. Il est important de 
noter que le CRSNG a pu exécuter ces programmes de manière 
efficiente, car les coûts relatifs à la prestation des programmes tiennent 
compte des efforts fournis par les universités pour sélectionner les 
candidats et gérer les bourses, ainsi que du temps de travail bénévole 
consenti par les membres des comités d’examen.  
 
Les coûts administratifs pour les programmes comprennent les coûts 
directs et indirects de l’administration des programmes. Les coûts directs 
comprennent les coûts salariaux19 et non salariaux, qui se rattachent 
principalement à l’attribution des bourses. Les coûts non salariaux 
comprennent une partie des coûts relatifs à la représentation de 
l’organisme et les coûts administratifs généraux pour la Division des 
programmes de bourses Les coûts directs associés à l’administration 
des programmes, comme la gestion après octroi (qui est une activité 
centralisée assurée par la Division des finances), et les coûts indirects, 
comme les services administratifs communs pour le CRSNG (p. ex., les 
services de finances, de ressources humaines et de technologie de 
l’information), ne peuvent être calculés à l’échelle des programmes. Ces 
autres coûts directs et indirects ont été inclus dans le calcul du total des 
coûts et ont été estimés selon le ratio du montant total des bourses ES 
et des bourses ESII accordées par rapport au montant total des 
subventions et des bourses accordées par le CRSNG. 
 

                                                      
19 L’estimation des salaires exclut le régime d’avantages sociaux des employés (RASE). 



Programmes de bourses d'études supérieures et de bourses d'études supérieures à incidence industrielle 111 
Rapport final Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 

FIGURE 7.1 
Pourcentage des dépenses estimatives relatives au Programme de 

bourses ES et au Programme de bourses ESII par rapport au 
montant total des bourses accordées 

Programme de bourses ES et 
Programme de bourses ESII 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009

Coûts directs salariaux 748 744 819 171 833 796 853 446 587 580 588 149 617 904 634 043 

Coût directs non salariaux 70 494 202 408 182 575 182 404 76 865 96 196 98 862 109 214 

Total des coûts directs 819 238 1 021 579 1 016 370 1 035 850 664 445 684 346 716 766 743 256 

Coûts indirects 1 931 082 2 114 935 1 958 926 1 733 223 1 551 968 1 470 692 1 447 722 1 729 375 

Bourses accordées 52 315 505 57 997 185 62 421 158 58 401 134 54 733 411 52 326 439 55 856 242 60 054 785

Ratio de fonctionnement  

Direct 1,6 % 1,8 % 1,6 % 1,8 % 1,2 % 1,3 % 1,3 % 1,2 % 

Indirect 3,7 % 3,6 % 3,1 % 3,0 % 2,8 % 2,8 % 2,6 % 2,9 % 

Ratio de fonctionnement 5,3 % 5,4 % 4,8 % 4,7 % 4,0 % 4,1 % 3,9 % 4,1 % 

Remarque : Les coûts indirects comprennent les dépenses indirectement attribuables aux programmes comme les services 
administratifs communs, de même que les autres dépenses directes (p. ex., la gestion après octroi qui est une activité 
centralisée assurée par la Division des finances), qui ne peuvent pas être calculées à l’échelle des programmes. 
L’estimation des salaires exclut le régime d’avantages sociaux des employés (RASE). 

 
En se fondant sur les renseignements non systématiques disponibles, 
tous les principaux répondants interrogés pour l’évaluation principale du 
BESC, à l’exception de deux, ont affirmé que les programmes étaient 
offerts de façon efficace par les organismes. Les principaux répondants 
ont noté que le rôle des universités et celui des bénévoles siégeant aux 
comités d’examen permettaient de réduire les frais généraux associés à 
l’exécution de programmes de bourses. D’autres ont fait des 
commentaires sur la rapidité et la justesse de l’arbitrage des dossiers.  
 
De plus, l’administration des bourses BESC, en tandem avec les 
bourses ES et ESII, permet au CRSNG de faire des économies d’échelle 
dans la prestation de tous les programmes de bourses. 

7.2 Existe-t-il des façons plus efficientes d’exécuter ce 
programme selon le modèle actuel?  
 
Une minorité de répondants étaient d’avis qu’il existait d’autres moyens 
ou modèles efficients permettant à tous les organismes d’exécuter ces 
programmes. Les suggestions de ces répondants étaient notamment les 
suivantes : 
• utiliser un guichet unique; 
• offrir un processus de mise en candidature entièrement électronique; 
• éliminer les lettres de recommandation. 
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7.3 Existe-t-il d’autres programmes ou modèles plus efficients 
qui permettraient d’atteindre les mêmes objectifs?  
 
Les objectifs fondamentaux du Programme de BESC et des programmes 
connexes sont de faciliter l’accès aux études supérieures et d’augmenter 
le taux de diplomation, afin d’accroître l’afflux de PHQ dans l’économie 
canadienne. Les programmes de bourses misent sur le financement 
direct des meilleurs étudiants des cycles supérieurs pour parvenir à cette 
fin, considérant que les difficultés financières constituent le principal 
obstacle à l’accès aux études supérieures et à l’obtention d’un diplôme. 
Toutefois, il existe d’autres solutions. 
 
Analyse documentaire 
 
Le financement direct des étudiants peut être offert par les universités 
pour promouvoir la poursuite des études supérieures dans leur 
établissement (Bégin-Heick et coll., 2001). Par exemple, l’Université 
d’Ottawa annonce activement ses portfolios de bourses d’études 
supérieures.20 
 
Pour obtenir un meilleur taux d’inscription aux études supérieures, il faut 
également que les établissements soient prêts à accepter davantage 
d’étudiants. Selon l’AUCC (2002, 2005 et 2007), il existe clairement une 
corrélation entre le financement accordé aux universités et le taux 
d’inscription (capacité de répondre à la demande). Habituellement, plus 
le financement est important, plus les professeurs sont nombreux et plus 
les étudiants s’inscrivent dans les universités (AUCC, 2007).  
 
On peut également augmenter l’afflux de PHQ en assurant la qualité des 
programmes et des délais d’obtention des diplômes appropriés, en 
incitant plus d’étudiants à s’inscrire aux programmes et en veillant à ce 
que les universités disposent de suffisamment de ressources humaines 
(professeurs et chercheurs de réputation internationale) pour répondre à 
la demande, attirer des étudiants et offrir une formation de grande qualité 
(AUCC, 2005). 
 
Le financement des chercheurs permet aussi d’assurer un bassin 
suffisant de PHQ, car les chercheurs peuvent ainsi offrir des allocations 
aux étudiants de leur choix, qu’ils soient Canadiens ou non. Une 
allocation est une subvention que verse un chercheur à un étudiant pour 
qu’il réalise une thèse dans son domaine de recherche (ACES, 2005). 
Un poste d’assistant à la recherche est un travail rémunéré effectué par 
un étudiant diplômé à l’appui des travaux de recherche du chercheur 
superviseur. 
                                                      

20  Voir par exemple <http://www.etudesup.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=1458> et <http://www.youtube.com/v/oiIUhMXo4yo& 
hl=en>. Pages consultées le 23 mai 2008. 
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L’augmentation du PHQ observée ces dernières années peut être 
attribuée en grande partie aux nouvelles politiques d’immigration qui 
permettent à des immigrants très spécialisés de travailler au Canada. 
Selon le Recensement de la population de 2001, près de la moitié du 
PHQ du Canada était composé de nouveaux immigrants (McKenzie, 
2007). 
 
La conclusion de ce bref aperçu de la documentation est que les 
organismes subventionnaires ont des leviers limités pour améliorer l’offre 
de PHQ. Les bourses et les subventions de recherche (qui se traduisent 
par des allocations aux étudiants ou des postes d’assistant à la recherche) 
semblent les deux moyens les plus directs disponibles. Les moyens 
indirects, comme le financement général de la recherche, de l’excellence 
et des coûts indirects, pourraient contribuer à réaliser cet objectif, mais de 
façon moins directement liée au résultat final. 
 
Incidences des allocations 
 
Les bourses et les allocations sont des formes concurrentielles d’aide 
aux étudiants diplômés. Les bourses sont versées directement aux 
étudiants, tandis que les allocations proviennent de la subvention de 
recherche d’un chercheur. 
 
Notre échantillon d’étudiants comprenait un sous-groupe de personnes 
dont une partie des revenus était constituée de « sommes versées pour 
effectuer [leurs] propres recherches ». Ces étudiants ont été classés 
comme bénéficiant d’une allocation. Des analyses multivariées similaires 
à celles effectuées pour tirer les conclusions présentées au chapitre 6 
ont été effectuées afin d’isoler l’effet des allocations d’une valeur de plus 
de 7 500 $ comparativement à l’absence d’allocations. Les analyses 
préliminaires révèlent quelques incidences positives possibles pour les 
étudiants à la maîtrise (sur la poursuite des études jusqu’au doctorat, la 
publication d’articles, les présentations aux colloques, le 
perfectionnement des compétences intellectuelles et le revenu des 
étudiants) et pour les étudiants au doctorat (désir de faire carrière dans 
l’enseignement ou la recherche, possibilités d’obtenir un emploi dans le 
domaine d’études). 
 
Il faut toutefois noter que l’analyse multivariée sur les effets des 
allocations était fondée sur un échantillon limité de candidats aux 
bourses du CRSNG qui recevaient des allocations plus élevées. Des 
recherches plus approfondies avec un échantillon plus grand de 
bénéficiaires d’allocations sont nécessaires pour examiner les 
incidences d’un tel soutien. 
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Incidences des postes d’assistant à la recherche  
 
L’évaluation n’était pas conçue pour évaluer en détail les incidences des 
postes d’assistant à la recherche. Cependant, durant la recherche, on a 
relevé les similitudes entre les allocations et les postes d’assistant à la 
recherche dans le domaine des SNG.  
 
Un poste d’assistant à la recherche signifie qu’un étudiant diplômé est 
rémunéré pour travailler au projet de recherche d’un enseignant. Les 
fonds pour les postes d’assistant à la recherche peuvent provenir des 
mêmes sources que les allocations, incluant les subventions de 
recherche, ou de sources similaires. Selon l’établissement et le territoire, 
la rémunération provenant de postes d’assistant à la recherche est 
traitée comme un « salaire », une « subvention » ou une « bourse ». Les 
besoins financiers sont souvent un facteur pour l’embauche d’un étudiant 
à un poste d’assistant à la recherche. Il semble également que dans 
certaines universités, les postes d’assistant à la recherche sont payés 
sous forme d’allocations mensuelles ou trimestrielles. Il faut également 
souligner que les postes d’assistant à la recherche sont souvent 
considérés comme une source de revenus supplémentaire, tandis que 
les postes d’assistant à l’enseignement sont plus souvent vus comme un 
élément intégral de la formation universitaire de l’étudiant. 
 
Le travail effectué dans le cadre d’un poste d’assistant à la recherche 
n’est pas nécessairement relié au sujet de recherche de l’étudiant. 
Cependant, dans le domaine des SNG en particulier, le sujet de la thèse 
d’un étudiant diplômé peut se rapprocher du domaine de recherche de 
son superviseur. Ainsi, dans certains cas, un poste d’assistant à la 
recherche peut permettre à un étudiant de faire progresser ses propres 
recherches. 
 
Dans le chapitre 6 de cette évaluation, les postes d’assistant à la 
recherche, ainsi que les postes d’assistant à l’enseignement, ont été 
cités comme les principales sources de revenus de remplacement des 
étudiants diplômés n’ayant pas reçu tout le soutien nécessaire des 
bourses d’excellence. En raison des similitudes et des chevauchements 
possibles des allocations, les postes d’assistant à la recherche 
pourraient être une source importante de financement par laquelle les 
étudiants sont soutenus dans leurs recherches. 

 
Des recherches approfondies sont recommandées pour mieux 
comprendre les mécanismes des allocations et des postes d’assistant à 
la recherche et leurs incidences en ce qui concerne les objectifs du 
CRSNG en matière de soutien aux étudiants. 
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Chapitre 8 :  
CONCLUSIONS ET 
RECOMMANDATIONS 
 
 
 
Le chapitre suivant présente en détail les résultats de l’évaluation du 
Programme de bourses d’études supérieures (ES) et du Programme de 
bourses d’études supérieures à incidence industrielle (ESII). 
 
La recherche a permis de tirer plusieurs conclusions qui sont fondées 
sur une méthodologie relativement robuste qui intègre une approche 
quasi expérimentale et une modélisation multivariée. L’analyse des 
résultats du programme est fondée principalement sur les données 
recueillies dans un sondage auprès des candidats aux bourses du 
CRSNG, concernant quatre groupes de bénéficiaires (bourses ES, 
bourses ESII, bourses BESC et non-bénéficiaires de bourse comme 
groupe témoin).  
 
Si la plupart des conclusions concernant les résultats du programme 
sont appuyées par des sources de données quantitatives relativement 
fortes, les conclusions concernant la pertinence, la conception et 
l’exécution du programme sont fondées sur des sources de données 
plus limitées. Les données présentées dans ce chapitre résument les 
principales conclusions de l’évaluation. 

8.1 Pertinence 
 
De façon générale, l’évaluation soutient la conclusion voulant que les 
programmes de bourses du CRSNG, comme les bourses ES, les 
bourses ESII et les BESC, répondent toujours à un besoin. 
 
Le premier argument prouvant la pertinence des programmes de 
bourses est que le personnel hautement qualifié (PHQ) est en grande 
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demande non seulement au Canada, mais dans de nombreux pays 
concurrents. Les recherches indiquent que près de deux occasions 
d’emploi sur trois au Canada au cours des dix prochaines années 
exigeront des études postsecondaires. Un certain nombre de sources de 
données secondaires citées dans l’étude d’évaluation soulignent la 
demande considérable de PHQ dans les milieux de la recherche 
universitaire et industrielle. Le Canada se classe au sixième rang parmi 
un groupe de pays développés en ce qui concerne la proportion de la 
population qui fait partie de la catégorie du PHQ, ce qui met en lumière 
la nécessité d’un influx continu de nouveau PHQ. Bien que certaines 
études effectuées il y a une décennie aient examiné la question de 
l’« exode des cerveaux », la présente évaluation a révélé que parmi les 
candidats à une bourse d’études doctorales qui n’étudiait pas au 
moment du sondage, près du tiers résidait à l’étranger et un peu plus du 
tiers s’attendait à déménager à l’étranger pour étudier ou pour 
entreprendre une carrière. Il y a donc un risque de perte de personnel 
hautement qualifié au profit d’autres pays. L’ampleur de ce risque est 
incertaine et il est possible que celui-ci soit compensé par l’influx de 
PHQ en provenance d’autres pays. Quoi qu’il en soit, des mesures 
seront sans doute nécessaires pour attirer ici des étudiants des cycles 
supérieurs en sciences naturelles et en génie. 
 
Le deuxième argument démontrant la pertinence des programmes de 
bourses est qu’il existe un obstacle financier à l’accès aux études 
supérieures. Il semble que la plupart des étudiants des cycles supérieurs 
qui appartiennent au groupe visé par les programmes n’accumulent pas 
une très importante dette reliée à leurs études. La présente évaluation a 
permis de conclure que la dette des candidats qui n’ont pas reçu de 
bourse, sans égard au fait qu’ils aient ou non terminé leurs études ou à 
leur niveau de scolarité, était en moyenne de 9 900 $ pour les étudiants 
de maîtrise et de 12 200 $ pour les étudiants de doctorat. Bien qu’on ne 
puisse établir de comparaison stricte, la dette moyenne de l’ensemble de 
la population étudiante des cycles supérieurs au moment de l’obtention 
du diplôme est de 22 800 $ pour les étudiants de maîtrise et de 25 600 $ 
pour les étudiants de doctorat, selon l’Enquête nationale auprès des 
diplômés, promotion de 2005 (Bayard et Greenlee, 2007). Les candidats 
à des bourses du CRSNG qui n’en ont pas obtenu semblent réussir très 
bien à trouver d’autres sources de soutien, comme d’autres bourses 
d’excellence, des postes d’assistant à l’enseignement et des postes 
d’assistant à la recherche. Ce résultat n’est toutefois pas surprenant, 
compte tenu du fort calibre de ce groupe de répondants : tous les 
candidats à des bourses du CRSNG sont présélectionnés par leur 
université, qui les considère comme des étudiants ayant d’excellents 
résultats. De plus, même ceux qui n’obtiennent pas une bourse du 
CRSNG seraient d’excellents candidats à d’autres bourses et postes 
d’assistant. 
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Toujours sur le plan financier, il appert que les bourses ES au niveau de 
la maîtrise augmentent le revenu total de toutes sources des étudiants 
d’environ 2 300 $, comparativement aux non-bénéficiaires (la valeur 
approximative des bourses étant de 17 500 $ approximativement). Au 
niveau du doctorat, les bourses ES D augmentent le revenu total 
de 1 250 $ comparativement aux non-bénéficiaires (pour une bourse 
de 21 000 $), tandis que les BESC augmentent le revenu total 
de 9 800 $ (pour une bourse de 35 000 $). Donc, le principal effet relié 
au revenu des bourses a été de remplacer le revenu du travail par 
d’autres sources de soutien financier. Même si plusieurs 
non-bénéficiaires ont aussi reçu d’autres bourses d’excellence, quand on 
les compare aux bénéficiaires de bourses du CRSNG, ils ont tendance à 
dépendre davantage du revenu tiré du travail rémunéré (et, à un moindre 
degré, d’autres sources de financement, comme les prêts, les allocations 
et autres bourses) 
 
Si l’on se fie uniquement à ces résultats, on pourrait conclure que le 
fardeau de la dette d’un candidat n’est pas un obstacle important aux 
études supérieures. Cela est vrai dans le cas des étudiants 
exceptionnellement qualifiés sur lesquels portait l’étude (qui ont été 
choisis par les universités pour demander une bourse, en fonction de 
leur excellence).  
 
Il est important d’insister sur le fait que l’octroi d’une bourse du CRSNG 
aura un effet naturel en aval sur la disponibilité des sources de 
financement pour tous les étudiants diplômés en SNG en général. De 
plus, si l’on attribue moins de bourses, la concurrence pour les autres 
sources de soutien, comme les allocations provenant de subventions, 
augmentera, ce qui créera de la pression sur les autres programmes du 
CRSNG. Le présent cadre d’évaluation n’a pas permis de mesurer ces 
effets en amont. 
 
Les programmes de bourses sont associés aux résultats qui contribuent 
aux objectifs généraux en matière d’offre de PHQ et d’excellence en 
recherche : 

 les bourses représentent un incitatif à s’inscrire à des études 
supérieures, selon l’auto-évaluation qu’en font les bénéficiaires; 

 les bourses augmentent légèrement l’inscription à des études 
supérieures; 

 les bourses augmentent la reconnaissance par les bénéficiaires 
du soutien financier du gouvernement fédéral à la formation en 
recherche; 

 les bourses augmentent la capacité du Canada d’attirer et de 
conserver des chercheurs expérimentés (tel que mesuré en 
fonction du désir accru de poursuivre une carrière en recherche 
ou en enseignement et de trouver de l’emploi qui soit relié au 
champ d’études des étudiants ou qui exige un diplôme d’études 
supérieures); 
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 au niveau du doctorat, les bourses augmentent la participation 
des bénéficiaires aux principales activités de recherche; 

 les bourses réduisent la dépendance des bénéficiaires à l’égard 
du travail rémunéré et leur dette d’études; 

 les bourses améliorent les perspectives de trouver un emploi 
dans un domaine relié aux études, selon l’auto-évaluation qu’en 
font les bénéficiaires. 

 
Sur le plan de la conformité aux priorités de l’ensemble du 
gouvernement, les programmes de bourses ES, de bourses ESII et 
de BESC représentent des exemples concrets de l’engagement du 
gouvernement du Canada à faire fond sur l’avantage du savoir et 
l’avantage humain. Avec la création des BESC, en 2003, et le 
financement supplémentaire accordé en 2007 et en 2008, le 
gouvernement du Canada a démontré qu’il fait du financement des 
études supérieures un élément important de sa stratégie d’innovation. La 
stratégie établit qu’une méthode clé de réaliser l’avantage humain 
consiste à assurer qu’il y a une offre adéquate de PHQ, au moyen du 
financement de bourses par le gouvernement fédéral. 
 
Somme toute, le soutien à l’accès aux études supérieures peut être 
défendu. Étant donné la nécessité de répondre au besoin de PHQ, le 
CRSNG devrait maintenir les programmes de bourses ES et de 
bourses ESII. 

 
Recommandation 1:   Le CRSNG devrait conserver ses programmes de 

bourses fondés sur le mérite et concurrentiels à 
l’échelle nationale. 

 

8.2 Réussite du programme 
 
La justification des programmes de bourses ES et des programmes 
connexes (bourses ESII, BESC) se fonde sur une cascade d’effets à 
court et à long terme qui ont été présentés dans le modèle logique 
général des programmes de bourses d’études et de subventions de 
recherche. L’évaluation de la réussite des programmes se fonde sur la 
mesure dans laquelle les programmes ont fait la preuve d’effets nets ou 
cumulatifs pour le groupe de contrôle défini – nommément les personnes 
qui ont demandé une des bourses d’études mentionnées ci-dessus et 
qui ne l’ont pas obtenue. 
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Il faut souligner le fait que la composition d’un groupe témoin approprié 
fait l’objet de certains débats. Pour cette évaluation, le groupe témoin est 
formé des personnes recommandées pour une bourse CRSNG par leur 
établissement postsecondaire; à l’exception de la bourse ESII, seuls les 
étudiants préqualifiés par les universités sont autorisés à demander une 
bourse d’études supérieures. En fait, ce groupe devrait être considéré 
comme étant formé d’étudiants « hautement performants » de plein droit; 
il ne représente pas nécessairement la cohorte plus large d’étudiants à 
la maîtrise ou au doctorat. Il s’agit là d’un grand avantage pour 
l’évaluation puisque les trois groupes se ressemblent, le principal 
élément qui les différencie étant le fait d’avoir reçu une bourse ou non, 
de même que la nature de la bourse reçue; par conséquent, il est plus 
aisé d’attribuer à cette différence dominante les disparités entre leurs 
parcours aux cycles supérieurs. Cependant, si ce modèle est approprié 
pour le Programme de BESC, il n’offre pas une représentation complète 
des incidences des programmes ES et ESII, puisqu’il ne comporte pas 
de comparaison avec la population étudiante en général. De plus, une 
telle comparaison contre-factuelle ne permet pas d’évaluer les 
incidences des bourses BESC, ES et des autres programmes de 
bourses sur l’ensemble de la population étudiante, si les sources de 
financement que sont les bourses BESC ou ES devaient disparaître.  
 
La section ci-dessous permet de résumer, en ordre :  
• les résultats positifs escomptés associés aux bourses du 

CRSNG (pour les résultats escomptés communs aux modèles 
logiques ES et BESC); 

• les autres résultats positifs des bourses du CRSNG;  
• les résultats escomptés pour lesquels les bourses du CRSNG ne 

semblent avoir aucune incidence significative. 
 
Résultats attendus à l’égard desquels les bourses ont des effets 
positifs  
 
Les bourses (bourses ES ou bourses connexes semblables) étaient 
associées à des résultats positifs en ce qui concerne les éléments qui 
suivent : 
 
• Augmentation des inscriptions à des études supérieures par 

les bénéficiaires de bourses  
 
Les étudiants de maîtrise qui ont reçu des bourses ES étaient plus 
susceptibles, par 10 points de pourcentage, de s’inscrire dans leurs 
programmes respectifs que les membres du groupe qui n’en ont pas 
reçu (98 % comparativement à 88 %). Au niveau du doctorat, les 
résultats étaient aussi statistiquement significatifs, mais moins indicatifs 
d’un effet concluant : par 4 points de pourcentage, les bénéficiaires de 
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bourses étaient plus susceptibles de s’inscrire que les non-bénéficiaires, 
97 % des premiers le faisant comparativement à 93 % des derniers). 
 
• Incitatifs accrus pour que les étudiants s’inscrivent à des 

études supérieures 
 
L’effet des bourses en tant qu’incitatif à s’inscrire à des études 
supérieures a été mesuré en demandant aux bénéficiaires leur 
auto-évaluation sur cette question. Seuls les étudiants qui ont reçu une 
bourse ont été inclus dans cette validation. La possibilité de recevoir une 
bourse ou le fait d’en recevoir une était un incitatif important pour 
s’inscrire pour plus de 70 % des bénéficiaires. Près de la moitié ont dit 
que le prestige associé à la bourse était un incitatif. (Comme ces 
questions n’ont été posées qu’aux bénéficiaires, ces résultats ne 
peuvent, techniquement, être cités comme étant des « effets » de la 
bourse en comparaison avec les non-bénéficiaires, selon le concept de 
l’étude; néanmoins, les bourses étaient des stimulants pour plusieurs 
bénéficiaires.) 
 
• Incitatifs accrus à poursuivre leurs études pour les 

étudiants de doctorat 
 
Au niveau du doctorat, les bénéficiaires d’une bourse ES et d’une BESC 
étaient quelque peu plus nombreux à avoir obtenu leur diplôme que ceux 
qui n’avaient pas reçu une bourse (23 % et 18 % respectivement, 
comparativement à 13 % des non-bénéficiaires). Aucune différence 
statistiquement significative n’a été observée pour les étudiants de 
maîtrise.  
 
• Reconnaissance accrue par le milieu de la recherche du 

soutien financier du gouvernement fédéral à la formation en 
recherche 

 
Seuls les candidats aux programmes se sont fait demander leur point de 
vue au sujet du soutien du gouvernement fédéral à la formation en 
recherche. Les autres membres du milieu de la recherche n’ont pas 
participé à cette évaluation. Parmi les bénéficiaires de bourses, environ 
85 % étaient d’accord pour dire que le gouvernement fédéral apporte 
une contribution significative au soutien de la formation en recherche au 
Canada. Les non-bénéficiaires étaient beaucoup moins susceptibles de 
partager ce point de vue (une différence de plus de 24 points de 
pourcentage entre le groupe des bénéficiaires de bourses ES et le 
groupe des candidats qui n’en ont pas reçu). 
  
• Recherche de haute qualité et capacité accrue d’attirer et de 

conserver des chercheurs expérimentés 
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Les étudiants des cycles supérieurs se sont avérés généralement 
satisfaits de leur environnement de recherche. Les conclusions de la 
recherche confirment que les étudiants de maîtrise qui ont reçu une 
bourse étaient quelque peu plus susceptibles d’avoir un degré de 
satisfaction plus élevé, alors que les degrés de satisfaction étaient plus 
équivalents entre les bénéficiaires et les non-bénéficiaires de bourses 
doctorales. 
 
Dans une proportion d’un peu plus de la moitié, les étudiants des deux 
niveaux occupaient des postes d’assistant à la recherche. Cette 
proportion était la même pour les non-bénéficiaires et pour les 
bénéficiaires d’une BESC, d’une bourse ES et d’une bourse ESII. Dans 
une proportion d’environ un quart, les étudiants occupaient un poste 
d’assistant à la recherche, ce qui est légèrement plus commun au niveau 
du doctorat. Les bénéficiaires d’une bourse étaient moins susceptibles 
d’occuper un poste d’assistant à la recherche que les non-bénéficiaires. 
Cela est logique puisque les bénéficiaires d’une bourse du CRSNG ne 
sont pas admissibles à un poste d’assistant à la recherche payé au 
moyen des subventions à la découverte du CRSNG. Les postes 
d’assistant à la recherche semblent être l’un des moyens importants 
pour les non-bénéficiaires de combler l’écart de financement. 
 
En général, les étudiants de maîtrise de tous les groupes ont produit des 
résultats semblables en ce qui a trait aux publications savantes (y 
compris les présentations, les articles et les rapports de recherche). Les 
étudiants de doctorat qui ont reçu une bourse ES D n’étaient pas plus 
susceptibles de contribuer à de telles publications que ceux qui n’en ont 
pas reçu. On peut observer, cependant, que les bénéficiaires 
d’une BESC D étaient plus susceptibles que les autres de contribuer à 
des publications savantes. 
 
Les étudiants de maîtrise qui ont reçu une bourse ES ou une BESC et 
qui ont, depuis, obtenu leur diplôme étaient plus susceptibles que les 
non-bénéficiaires d’occuper un emploi exigeant une maîtrise et relié à 
leurs études. Les différences étaient moins perceptibles parmi les 
travailleurs détenteurs d’un doctorat. Toutefois, les étudiants de doctorat 
qui ont reçu une bourse ES étaient plus susceptibles d’indiquer que leur 
expérience en cours d’études avait accru leur désir de poursuivre une 
carrière en recherche ou en enseignement exigeant leur niveau de 
formation. 
 
• Notoriété accrue du Canada en tant que centre d’excellence 

en recherche et des universités canadiennes en tant que 
centres de recherche de renommée internationale 
(indicateurs limités). 
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La présente évaluation offre des données limitées en ce qui concerne 
l’amélioration de la notoriété du Canada en tant que centre d’excellence 
en recherche. Le sondage auprès des étudiants a confirmé que les 
bénéficiaires d’une bourse ES au niveau de la maîtrise ont effectué en 
moyenne un peu plus de présentations (1,1 en moyenne) à des 
conférences internationales que les non-bénéficiaires (0,8). Au niveau du 
doctorat, les bénéficiaires ont fait plus de présentations internationales 
(3,0) que les non-bénéficiaires (2,2). 
 
Autres effets positifs des bourses du CRSNG 
 
Les données montrent clairement que les bourses du CRSNG ont des 
effets positifs importants autres que ceux qui sont intégrés au modèle 
logique des BESC et sur lesquels le cadre de la présente évaluation est 
fondé. Certains de ces effets peuvent être des résultats attendus des 
bourses ES, mais pas communs aux BESC, alors que d’autres peuvent 
être des effets inattendus. 
 
Voici les effets en question : 
• augmentation du revenu des étudiants; 
• réduction de la nécessité du travail rémunéré; 
• réduction du fardeau de la dette d’études; 
• amélioration de la capacité des bénéficiaires d’étudier où ils le 

souhaitent (sauf pour les bourses ESII); 
• augmentation de la participation des étudiants de doctorat à des 

activités de recherche fondamentale; 
• augmentation de la participation des étudiants de maîtrise à la 

recherche dans différents environnements; 
• augmentation du développement des compétences 

intellectuelles (auto-évaluation); 
• amélioration de l’employabilité (auto-évaluation) et de la 

possibilité de faire valoir ses titres universitaires.  
 
Au niveau de la maîtrise, les bourses ES et les BESC offrent des 
avantages supplémentaires semblables. Au niveau du doctorat, les 
bourses ES et les BESC produisaient généralement les mêmes effets 
dans tous les domaines mentionnés ci-dessus, sauf ceux qui sont 
associés au revenu total et au travail rémunéré. Comme la valeur 
des BESC D est de 67 % supérieure à celle des bourses ordinaires, il 
n’est pas surprenant que les effets des premières soient plus importants 
sur les finances et le travail rémunéré des étudiants que ceux des 
bourses ES au même niveau. 
 
On a observé moins d’effets positifs chez les bénéficiaires de 
bourses ESII à l’un ou l’autre des niveaux d’études, comparativement 
aux autres bourses du CRSNG. Il y a deux raisons à cela : le plus petit 
échantillon de bénéficiaires de bourses ESII utilisé pour le sondage 
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(donc moins de résultats statistiquement significatifs), et le caractère 
unique du Programme de bourses ESII. Les bénéficiaires de 
bourses ESII semblent avoir des résultats plus associés à l’industrie que 
ce que suggère la conception du programme, et moins de résultats 
associés aux universités que leurs homologues des autres groupes 
examinés (y compris les groupes de non-bénéficiaires). L’examen des 
résultats des bourses ESII dans leur ensemble permet de conclure que 
certains des effets observés uniquement chez les bénéficiaires de 
bourses ESII sont le produit des intérêts des candidats et de leur 
exposition à des partenariats avec l’industrie dans le cadre du 
programme. Par exemple, alors que les bénéficiaires de bourses ESII 
sont moins susceptibles d’occuper des emplois dans des universités ou 
de publier des communications (et il peut y avoir moins d’attention portée 
par leurs superviseurs en ce domaine), ils sont plus susceptibles de 
participer à des activités de soutien à la recherche ou indiquent qu’ils ont 
de meilleures perspectives de trouver un emploi dans un domaine 
connexe. 
 
Résultats attendus pour lesquels les bourses n’ont aucun effet 
significatif 
 
Les données indiquent que les programmes de bourses du CRSNG 
(bourses ES et programmes connexes) n’avaient aucun effet significatif 
sur les résultats suivants pour la cohorte de diplômés examinée :  
 
• Aucun effet mesurable sur l’augmentation des inscriptions 

totales aux études supérieures au Canada. 
 
Les inscriptions aux études supérieures ont augmenté régulièrement 
depuis 2000. Les BESC ont été lancées en 2003 et ont financé un 
nombre important de nouveaux bénéficiaires de bourses. Cependant, la 
recherche n’a pas été en mesure d’observer une hausse brusque dans 
les inscriptions totales aux études supérieures qui pourrait être associée 
à l’arrivée de ce financement supplémentaire. 
 
Au niveau du doctorat, la réception d’une bourse ES D ne produit qu’une 
augmentation de 4 points de pourcentage dans les taux d’inscription, ce 
qui n’est pas une hausse assez importante pour conclure à un effet 
positif. L’effet est cependant plus appréciable au niveau de la maîtrise 
(10 points de pourcentage), tel qu’il est mentionné ci-dessus.. 
 
• Aucun effet mesurable sur la proportion des étudiants qui 

s’inscrivent à des études doctorales après l’obtention d’une 
maîtrise. 

 
En général, près de six étudiants de maîtrise sur dix planifient de 
poursuivre leurs études au niveau du doctorat, sans égard au fait qu’ils 
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aient reçu ou non une bourse du CRSNG. Il est utile de mentionner que 
les bénéficiaires de bourses ESII sont moins susceptibles d’envisager 
des études doctorales, mais cela peut être attribuable à la nature de ce 
programme de bourses et au fait que ses bénéficiaires peuvent avoir des 
objectifs de carrière reliés à l’industrie et pour lesquels un doctorat n’est 
pas nécessairement une exigence d’emploi (comparativement à une 
carrière universitaire). Quoi qu’il en soit, les étudiants tendent à être déjà 
décidés à poursuivre des études doctorales ou à conclure leurs études 
par une maîtrise en sciences au moment de leur inscription à un 
programme de maîtrise. 
 
• Aucun effet mesurable sur l’augmentation de la capacité à 

répondre à la demande de PHQ 
 
Environ huit étudiants de maîtrise sur dix et neuf étudiants de doctorat 
sur dix pensent qu’il est probable qu’ils poursuivront une carrière en 
recherche ou en enseignement qui exigera leur niveau de formation. 
Selon les données tirées du sondage sur le cheminement de carrière du 
CRSNG, 92 % des bénéficiaires de bourses (neuf ans après avoir reçu 
leur bourse) ont indiqué que leur emploi actuel comporte de la recherche 
ou de l’enseignement. Plus de 90 % des répondants au sondage de la 
présente évaluation étaient d’accord pour dire que les études 
supérieures sont un élément important de leurs objectifs de carrière. 
Nonobstant ce taux de réponse élevé de la part de tous les étudiants, il 
n’y avait pas de différences statistiquement significatives associées à la 
réception d’une bourse du CRSNG comparativement au groupe des 
non-bénéficiaires, sauf que les bénéficiaires de bourses ESII étaient 
moins susceptibles d’exprimer un intérêt à poursuivre une carrière en 
recherche ou en enseignement (ce qui était prévisible vu la nature du 
programme). Il faut indiquer que la solidité des données qui ont été 
recueillies pour traiter de ce point est relativement faible : les effets du 
financement sur l’ensemble du groupe d’étudiants en sciences naturelles 
et en génie ne pouvaient pas être mesurés facilement dans la présente 
évaluation. Néanmoins, même si cette évaluation ne peut fournir de 
preuve que les bourses du CRSNG augmentent la capacité de répondre 
à la demande de PHQ, il est possible de faire valoir que les fonds du 
CRSNG, au strict minimum, contribuent à maintenir une capacité de 
PHQ au Canada dans les disciplines des sciences naturelles et du 
génie. 
 
• Aucun effet mesurable sur le PHQ qui occupe (ou s’attend à 

occuper) des postes dans les corps professoraux des 
universités canadiennes 

 
Environ les deux tiers des étudiants de maîtrise et les trois quarts des 
étudiants de doctorat ont exprimé un intérêt à l’égard de l’emploi dans le 
secteur universitaire. Les trois quarts de ceux qui ont terminé des études 
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doctorales ont poursuivi des recherches postdoctorales, alors qu’un 
étudiant sur vingt qui a terminé des études doctorales était employé 
dans un corps professoral. Cependant, dans la même veine que les 
conclusions reliées au résultat traité précédemment, il semble que la 
réception d’une bourse n’a pas eu d’effet statistiquement significatif sur 
le désir de chercher de l’emploi dans le secteur universitaire quand on 
compare avec la cohorte des non-bénéficiaires. Sur la question des 
résultats réels examinés (par opposition aux aspirations), il est peut-être 
trop tôt pour tirer des conclusions définitives à savoir si oui ou non la 
réception d’une bourse du CRSNG influe sur la transition des étudiants 
vers des postes au sein des corps professoraux : seulement 19 % des 
candidats à une bourse d’études doctorales avaient obtenu leur doctorat 
au moment du sondage. Cependant, tel qu’il a été noté plus tôt dans la 
partie portant sur la qualité des données, le moment du sondage peut ne 
pas avoir permis l’atteinte de certains résultats, comme l’obtention d’un 
diplôme. De plus, les données n’ont pas été corrigées pour tenir compte 
du climat économique actuel, qui a conduit à des gels de l’embauche de 
professeurs universitaires. Cela peut avoir eu un effet sur les résultats du 
sondage. 

8.3 Rapport coût-efficacité et autres solutions 
 
Même si les données objectives recueillies ont été limitées, cette étude a 
permis de conclure, selon une évaluation des coûts administratifs, que la 
prestation des programmes de bourses est efficiente. Dans l’ensemble, 
au cours de la période visée par l’évaluation, le ratio des coûts 
administratifs par rapport au montant total des bourses accordées se 
chiffrait à 4,5 % et présentait une tendance à la baisse (de 5,3 % à 
4,1 %).  Les principaux répondants ont noté que le rôle des universités et 
celui des bénévoles siégeant aux comités d’examen permettait de 
réduire les frais généraux associés à l’exécution des programmes de 
bourses. 
 
Les organismes subventionnaires ont des leviers limités pour améliorer 
l’offre de PHQ; le soutien direct et le soutien indirect semblent être les 
deux approches possibles. Les bourses d’études fondées sur le mérite 
sont un exemple de soutien direct aux étudiants. Elles donnent à ceux-ci 
la reconnaissance d’être passés par un concours national, ainsi qu’un 
certain contrôle et une certaine flexibilité. Les subventions de recherche, 
les subventions pour les partenariats de recherche auxquels participe 
l’industrie, et les réseaux qu’utilisent les professeurs pour soutenir les 
étudiants des cycles supérieurs qui effectuent de la recherche (qui se 
traduisent en allocations ou, éventuellement, en postes d’assistant à la 
recherche) sont tous des exemples de soutien indirect. 
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Le sondage effectué pour la présente évaluation comprenait un petit 
groupe d’étudiants qui ont reçu un soutien sous forme d’allocations. Les 
premières analyses à variables multiples des données concernant ceux 
qui ont reçu un soutien de plus de 7 500 $ sous forme d’allocations ont 
permis d’établir des domaines possibles où les allocations ont eu des 
effets positifs pour les étudiants de maîtrise (entreprendre des études 
doctorales, publier des articles, donner des présentations à des 
conférences, développer les compétences intellectuelles, obtenir un 
revenu d’étudiant) et pour les étudiants de doctorat (désir d’obtenir un 
diplôme en recherche ou en enseignement, perspectives d’emploi dans 
un domaine connexe). Toutefois, en raison de la petite taille des 
échantillons et des paramètres étroits de la cohorte qui a fait l’objet d’un 
sondage (les candidats très talentueux à une bourse du CRSNG qui ont 
accès à plusieurs types de soutien), ces résultats préliminaires ne 
peuvent être considérés concluants. 
 
Que la meilleure approche soit de soutenir l’excellence dans les études 
directement, en accordant des bourses d’études, ou indirectement, au 
moyen d’allocations payées à même des subventions du CRSNG, ou de 
trouver le meilleur équilibre entre ces mécanismes de financement 
demeure un sujet de débat. Cette étude a recueilli peu de 
renseignements sur le caractère approprié de la combinaison des 
sources directes et indirectes de soutien pour les étudiants des cycles 
supérieurs en sciences naturelles et en génie. Les étudiants qui n’ont 
pas reçu de bourses du CRSNG étaient environ deux fois plus 
susceptibles de recevoir un soutien sous forme d’allocations, mais 
dépendaient davantage d’autres bourses fondées sur l’excellence, et de 
postes d’assistant à la recherche et d’assistant à l’enseignement. Une 
recherche supplémentaire sur les allocations et les postes d’assistant à 
la recherche serait nécessaire pour mieux comprendre si la combinaison 
de sources directes et indirectes de soutien aux étudiants est optimale. 
 
Une recherche supplémentaire est recommandée pour mieux 
comprendre les résultats des autres options que les bourses, comme les 
allocations et les postes d’assistant à la recherche. Une telle recherche 
devrait être effectuée sur un important échantillon d’étudiants et devrait 
être conçue pour recueillir des renseignements sur ces types de 
financement indirect. Cependant, à des fins de comparaison, elle devrait 
évaluer certaines des mesures qui ont été examinées dans la présente 
évaluation des programmes de bourses d’études. 

 

Recommandation 2 : Les organismes devraient envisager d’effectuer 
une recherche supplémentaire sur les mérites et 
les effets relatifs des mécanismes directs et 
indirects de soutien aux étudiants. 
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8.4 Conception et exécution 
 
L’analyse des questions associées à la conception et à l’exécution n’a 
pas soulevé de préoccupations importantes. Les caractéristiques 
positives des bourses ES du CRSNG sont : l’application aux deux 
niveaux, maîtrise et doctorat; les critères d’évaluation; le processus 
d’examen des candidatures; l’efficience de la gestion du programme. Les 
sujets de préoccupation sont : le financement limité et la durée des 
bourses.  
 
Les parties intéressées qui ont été interviewées dans le cadre de 
l’évaluation principale des BESC avaient généralement l’impression que 
les programmes de bourses d’études administrés par le CRSNG et les 
autres organismes étaient bien conçus et devraient être offerts aux 
étudiants de maîtrise et de doctorat. Les parties intéressées ont 
commenté la qualité des critères d’évaluation et du processus d’examen 
par les pairs et ont indiqué que le partage de l’administration du 
programme entraîne des économies de coûts. Quelques-unes ont 
signalé que certains étudiants très qualifiés ne reçoivent pas de bourse 
en raison du financement limité. 
 
Comparant les bourses ES aux BESC, les répondants clés ont signalé le 
grand écart de valeur entre les BESC et les bourses ordinaires des 
organismes au niveau du doctorat. De plus, cette étude montre qu’au 
niveau du doctorat, le fait d’offrir 67 % plus de financement (la différence 
entre une BESC de 35 000 $ et une bourse ordinaire typique 
de 21 000 $) produit des effets cumulatifs limités. 
 
La plupart des étudiants qui ont reçu une bourse ont indiqué qu’ils 
étaient satisfaits des caractéristiques du programme au sujet desquelles 
on leur a posé des questions. Cependant, plusieurs considéraient que la 
durée des bourses était trop courte. En fait, les bénéficiaires sont plus 
satisfaits de la valeur monétaire des bourses que de leur durée; en 
particulier, les bénéficiaires de bourses d’études doctorales étaient 
beaucoup moins susceptibles que leurs homologues du niveau de la 
maîtrise d’être satisfaits de la durée de leur financement. Le temps 
moyen pour obtenir une maîtrise est certainement plus long qu’un an, et 
le temps requis pour obtenir un doctorat excède grandement trois ans 
(six ans, selon Gluszynski et Peters, 2005). Même parmi les « étudiants 
hautement performants » qui ont participé au sondage pour la présente 
évaluation, les étudiants de maîtrise qui avaient obtenu leur diplôme 
l’avaient fait en 27 mois en moyenne, alors que ceux qui poursuivaient 
leur programme de maîtrise estimaient que cela leur prendrait 34 mois 
en moyenne. Les étudiants de doctorat obtenaient leur diplôme ou 
estimaient pouvoir le faire en environ quatre ans. Pourtant, les 
bourses ES M n’offrent un financement que pour un an et les 
bourses ES D, pour pas plus de trois ans. 
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Pour qu’il y ait un effet véritable sur la durée des études supérieures, il 
est vraisemblable qu’un effort de financement plus soutenu serait requis. 
Bien sûr, l’augmentation de la durée des bourses entraînerait une 
réduction du nombre de personnes financées. Il serait peut-être possible 
de trouver un équilibre entre la réduction de la valeur des BESC et 
l’augmentation de la durée du soutien aux étudiants pour toutes les 
bourses. 

 

Recommandation 3 : Le CRSNG devrait envisager la possibilité d’établir 
la durée d’une bourse de maîtrise à deux ans et 
celle d’une bourse de doctorat à quatre ans. 

 

Le fait que l’évaluation ait été menée conjointement avec celle du 
Programme de BESC a été un obstacle au moment de faire rapport sur 
les effets des programmes de bourses du CRSNG : la méthode 
d’évaluation et la reddition de comptes sur les programmes particuliers 
de l’organisme découlent en partie du modèle logique des BESC. Bien 
que pour un certain nombre, les résultats des deux modèles logiques 
soient semblables, la logique du programme des bourses ES est décrite 
dans un modèle logique général pour tous les programmes de bourses 
d’études et de recherche du CRSNG, et les différences entre les 
activités et les résultats attendus étaient suffisantes pour compliquer la 
production du rapport. Une plus grande uniformité ou une description 
des résultats attendus pour les programmes particuliers de l’organisme 
et le Programme de BESC aurait facilité le processus de production de 
rapport et clarifié les objectifs respectifs des programmes.  
 
De plus, en nous fondant sur les questions soulevées dans le cadre de 
l’évaluation, il est apparu que d’autres effets des bourses du CRSNG et 
la question de l’équilibre entre le soutien direct et indirect étaient dignes 
d’intérêt. Cependant, ces effets ne se trouvaient dans aucun des 
modèles logiques. Quant aux résultats attendus des formes de soutien 
indirect, ils n’étaient pas modélisés; le modèle logique général des 
bourses d’études et de recherche ne décrit pas le soutien indirect aux 
étudiants (bien que ce ne soit pas surprenant, car ce n’est pas un moyen 
de financement de ces programmes).  

Si le CRSNG considère qu’il est important d’évaluer collectivement les 
effets du soutien aux étudiants (direct et indirect), ces deux formes de 
soutien devraient être modélisées conjointement et les résultats attendus 
pour chacun devraient être formulés. Même si le modèle cadre pouvait être 
conservé, il serait utile de cerner les contributions particulières de chacune 
des formes directes de soutien. Les conclusions relatives à la réussite des 
programmes et les évaluations des BESC devraient être considérées au 
moment de toute révision des modèles logiques. 
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Recommandation 4 : Le CRSNG devrait se pencher de nouveau sur son 
modèle logique général pour ses programmes de 
bourses d’études et de recherche, décrire les 
résultats propres aux programmes et modéliser 
les formes indirectes de soutien aux étudiants.  
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ANNEXE A:  
Variables 
indépendantes et 
modèles multivariés 
 
 

Variables indépendantes utilisées dans les modèles multivariés 
 

Concept Source Traitement 
Variables 

résultantes 
Catégorie de 

référence Codification

Groupe témoin Données 
administratives 

Création de trois variables 
dichotomiques 

i_pgs, i_ips, i_cgs Aucune bourse Codification 
factice 

Reçoit une allocation Q45I Création d’une variable 
dichotomique pour les étudiants 
déclarant une allocation de plus 
de 7 500 $ au cours des 12 
derniers mois.21

i_stipend Aucune 
allocation 

Codification 
factice 

Niveau d’études PP_LEVEL Création d’une variable 
dichotomique pour le doctorat 

i_doctorate Maîtrise Incidence 
codifiée 

Organisme Données 
administratives 

Création de deux variables 
dichotomiques 

i_nserc, i_cihr CRSH Incidence 
codifiée 

Année de la demande Données 
administratives 

Création de deux variables 
dichotomiques 

i_2005, i_2006 2004 Incidence 
codifiée 

Sexe Q69 Création d’une variable 
dichotomique pour les femmes 

i_women Hommes Incidence 
codifiée 

Âge au moment de la 
demande 

Données 
administratives 
et Q70 

Création de deux variables 
dichotomiques 

i_25_29, i_30_99 18 à 24 Incidence 
codifiée 

                                                      
21  Cette approche diffère de celle utilisée pour l’évaluation des BESC, en ceci que les variables utilisées pour l’évaluation 

principale identifiaient tous les étudiants obtenant des allocations, même si ce soutien n’était que de quelques centaines de 
dollars, alors que le plafond des allocations a été fixé à 7 500 $ pour la présente évaluation, afin de déterminer les incidences 
tangibles des allocations sur les facteurs évalués.  
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Aptitudes aux études 
et à la recherche 

Q74A, Q74B Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux 
affirmant avoir des aptitudes au-
dessus de la moyenne pour les 
études (6 et 7 sur une échelle de 
7) et des aptitudes en recherche 
au-dessus de la moyenne (6 et 7 
sur une échelle de 7) 

i_grad_skills Aptitudes pour 
les études et la 
recherche 
moindres 

Incidence 
codifiée 

Conditions de 
logement 

Q72B Création de trois variables 
dichotomiques 

i_with_parents, 
i_with_roommates, 
i_with_partrner 

Vit seul Incidence 
codifiée 

Présence de 
personnes à charge 

Q73 Création d’une variable 
dichotomique pour les étudiants 
avec personnes à charge 

i_dependants Aucune 
personne à 
charge 

Incidence 
codifiée 

Type d’université pour 
les études de premier 
cycle 

Q75 Création de deux variables 
dichotomiques 

i_no_medecine, 
i_small_uni 

Université avec 
médecine 

Incidence 
codifiée 

Moyenne pondérée 
cumulative des études 
de premier cycle 

Q76A, Q76C Création d’une variable 
dichotomique pour les étudiants 
ayant une MPC de A ou A+ ou 
de 90 % et plus 

i_undergrad_gpa MPC moindre 
aux études de 
premier cycle 

Incidence 
codifiée 

Recherches au 
premier cycle 

Q80A Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux 
affirmant avoir eu des contacts 
fréquents avec la recherche au 
premier cycle (6 et 7 sur une 
échelle de 7) 

i_undergrad_researc
h 

Contacts moins 
fréquents avec 
la recherche 

Incidence 
codifiée 

Diplôme de la mère Q78 Création de trois variables 
dichotomiques 

i_mother_undergrad, 
i_mother_masters, 
i_mother_doctorate 

Aucun diplôme 
universitaire 

Incidence 
codifiée 

Diplôme du père Q78 Création de trois variables 
dichotomiques 

i_father_undergrad, 
i_father_masters, 
i_father_doctorate 

Variables, 
aucun diplôme 
universitaire 

Incidence 
codifiée 

Encouragement de 
l’entourage 

Q80B, Q80C Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux ayant 
déclaré avoir obtenu beaucoup 
d’encouragement de leur 
entourage (6 et 7 sur une 
échelle de 7 pour la famille et les 
proches) 

i_encouragement Moins 
d’encourageme
nt 

Incidence 
codifiée 

Études à temps partiel Q5, Q6 Création d’une variable 
dichotomique isolant les 
étudiants étant passés des 
études à temps plein aux études 
à temps partiel 

i_moved_to_parttim
e 

N’est pas passé 
aux études à 
temps partiel 

Incidence 
codifiée 

Temps consacré aux 
études 

Q7 Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux qui 
consacrent un temps supérieur à 
la moyenne à leurs études 

i_time_devoted Moins que la 
moyenne 

Incidence 
codifiée 

Certitude quant au 
choix du domaine 

Q32A Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux étant 
convaincus du choix de leur 
domaine d’études (6 et 7 sur 
une échelle de 7) 

# Ceux qui 
avaient des 
doutes 

Incidence 
codifiée 

Échanges avec les 
pairs et les 
professeurs 

Q32C, Q32D Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux ayant 
des échanges fréquents avec 
les pairs et les professeurs (6 et 
7 sur une échelle de 7 pour les 
deux) 

i_exchanges Moins 
d’échanges 

Incidence 
codifiée 
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Efforts investis Q32E Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux ayant 
investi tous leurs efforts dans 
leurs études (6 et 7 sur une 
échelle de 7) 

i_effort Moins d’efforts Incidence 
codifiée 

Perfectionnement 
personnel 

Q32F Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux qui 
estiment que les études 
supérieures sont essentielles à 
leur perfectionnement personnel 
(6 et 7 sur une échelle de 7) 

i_personal_develop
ment 

Ne sont pas 
essentielles 

Incidence 
codifiée 

Incidence prévue du 
diplôme 

Q64C, Q64D Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux qui 
affirment que leur diplôme les 
aidera à trouver un emploi (6 et 
7 sur une échelle de 7) 

i_help_find_job Incidence 
prévue moindre 

Incidence 
codifiée 

Réaction au stress Q32G Création d’une variable 
dichotomique isolant ceux qui 
réagissent bien au stress (6 et 7 
sur une échelle de 7) 

i_cope_with_stress Difficulté à 
supporter le 
stress 

Incidence 
codifiée 
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ANNEXE B 
Modèles de rétention 
et d’attrition  
 
 

L’examen du processus par lequel les étudiants d’un établissement 
postsecondaire choisissent de poursuivre (rétention) ou d’abandonner 
(attrition) leurs études constitue la première étape pour comprendre qui 
termine ses études et pourquoi. De plus, cet examen offre un aperçu des 
moyens possibles d’encourager les étudiants à poursuivre leurs études 
au-delà du baccalauréat. C’est la raison pour laquelle nous avons 
examiné des modèles conceptuels, dans le but de faciliter la création du 
questionnaire distribué aux étudiants et de mieux comprendre les 
processus d’attrition et de rétention, ainsi que le rôle potentiel d’un 
programme modifié de financement des études supérieures. Cette 
annexe est donc un aperçu des modèles conceptuels les plus pertinents 
et vise à établir un lien entre ces modèles et la présente étude. 
 

Il est important de noter que nous n’avons trouvé presque aucune 
documentation sur les facteurs qui incitent les étudiants à poursuivre des 
études supérieures; nos sources portent plutôt sur la dynamique de la 
rétention et de l’attrition des étudiants déjà inscrits au premier cycle. 
 

Un certain nombre de tentatives ont déjà été faites pour conceptualiser 
les décisions des étudiants quant à la poursuite ou à l’abandon de leurs 
études postsecondaires. Certains de ces modèles conceptuels, bien 
qu’ils datent un peu, sont toujours utilisés aujourd’hui. Les deux modèles 
les plus souvent cités et utilisés sont présentés dans cette section et ils 
portent sur la rétention des étudiants du premier cycle. Nous avons 
relevé, au cours de notre recension, un troisième modèle portant sur la 
rétention des étudiants des cycles supérieurs, et nous le présentons 
également dans cette section. 
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Le modèle conceptuel de Tinto sur l’abandon au niveau 
universitaire 
 
Le modèle de Tinto est toujours utilisé dans les études actuelles, bien 
qu’il ne soit pas récent. 
 
Tinto a créé son modèle théorique en 1975 dans le but d’expliquer le 
processus d’interaction entre l’individu et l’établissement qui conduit à 
l’abandon scolaire de différents individus (Tinto, 1975, p. 90). Bien que le 
modèle de Tinto puisse sembler dépassé, il est toujours pertinent. 
Comme on l’indique dans une analyse documentaire réalisée pour le 
compte de la Fondation canadienne des bourses d’études du millénaire, 
le modèle de Tinto est le « principal modèle de la diminution des effectifs 
étudiants à avoir vu le jour au cours de cette période — et [il] a encore 
cours dans la plupart des recherches actuelles » (Grayson et Grayson, 
2003, p. 11). Les consultants constatent également la contribution 
durable du modèle de Tinto, qui était cité dans tous les documents 
examinés dans le cadre de la présente analyse documentaire. 
 
En élaborant ce modèle, Tinto a résumé les études menées dans le 
domaine de la poursuite et de l’abandon des études universitaires et a 
présenté ou interprété les conclusions de ces études en ce qui concerne 
le processus du décrochage. Globalement, les antécédents familiaux, les 
qualités personnelles, l’expérience scolaire passée, la détermination à 
atteindre un objectif, l’engagement envers l’établissement, l’intégration 
académique, l’intégration sociale et les caractéristiques de 
l’établissement sont parmi les principaux éléments ou variables 
indépendantes de la poursuite ou de l’abandon des études comprises 
dans ce modèle. 
 
Le modèle de Tinto postule que le niveau de détermination d’un étudiant 
change avant l’abandon des études. C’est pourquoi, selon ce modèle, la 
détermination à atteindre un objectif et l’engagement envers 
l’établissement apparaissent avant et après l’intégration académique et 
sociale. Selon Tinto, le degré d’engagement d’un étudiant peut 
s’expliquer par la théorie de l’analyse du rapport coût-avantages, selon 
laquelle la perception de l’étudiant à l’égard de ses études (réalisations 
académiques, satisfaction personnelle, amitiés, etc.) et les coûts 
associés (argent, temps, insatisfaction, échecs scolaires, etc.) 
influencent le degré d’engagement. Lorsque ces coûts dépassent les 
avantages, le degré d’engagement envers les études change et 
l’étudiant abandonne ses études pour suivre une voie plus avantageuse 
(comme celle du marché du travail). 
 

FIGURE B.1 
Modèle de l’abandon scolaire de Tinto 
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La théorie de l’analyse coût-avantages, telle qu’elle est décrite par Tinto, 
peut être appliquée au processus de décision de poursuivre ou non les 
études supérieures. À l’obtention de leur diplôme de premier cycle, la 
décision des étudiants de poursuivre leurs études au cycle suivant est 
susceptible d’être motivée par la perception des avantages 
contrebalançant les coûts. La perception des avantages et des coûts 
peut varier entre les étudiants qui poursuivent leurs études aux cycles 
supérieurs, ceux qui terminent leurs études après le premier cycle et 
ceux qui les abandonnent avant d’obtenir leur diplôme (que ce soit au 
premier, au deuxième ou au troisième cycle). Ainsi, lorsque nous 
examinons les raisons qui poussent certains étudiants à poursuivre des 
études supérieures et d’autres non, il est important de tenir compte de 
plusieurs aspects qui peuvent influencer leur décision (comme le milieu 
familial, la scolarité, les qualités personnelles, les résultats scolaires, la 
socialisation, etc.) et non seulement le coût associé aux études 
supérieures comme telles. Il est à noter qu’il n’existe aucune indication 
particulière dans ce modèle sur le rôle du financement dans la poursuite 
des études. 
 
Modèle conceptuel de Bean et Metzer de la diminution des effectifs 
chez les étudiants non traditionnels 
 
Le modèle de Bean et Metzer porte sur les étudiants non traditionnels, 
un profil qui correspondrait davantage aux étudiants des cycles 
supérieurs. 
 
Suivant l’exemple de Tinto, Bean et Metzer ont tenté de mettre au point 
un modèle conceptuel de la diminution des effectifs portant sur les 
étudiants non traditionnels (Bean et Metzer, 1985). Leur modèle est 
considéré comme l’une des plus importantes critiques de celui de Tinto 
(Grayson et Grayson, 2003, page 15). Bien que le modèle de Bean et 
Metzer soit fondé sur des modèles de la diminution des effectifs chez les 
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étudiants traditionnels, comme celui de Tinto, les éléments essentiels de 
leur modèle ont été établis à la suite d’une recension exhaustive de la 
littérature sur les étudiants non traditionnels du premier cycle. 
 
Dans ce modèle, un étudiant non traditionnel du premier cycle répond 
aux critères suivants : 
- il est âgé de plus de 24 ans ou ne réside pas sur le campus 

(c’est-à-dire qu’il doit faire la navette) ou étudie à temps partiel, ou 
correspond à une combinaison de ces trois critères; 

- il n’est pas beaucoup influencé par l’environnement social de 
l’établissement; 

- il est surtout préoccupé par ce que l’établissement a à offrir (en 
particulier les cours, les possibilités de certification et les diplômes). 

 
Ces critères sont particulièrement intéressants dans le contexte de la 
présente étude, car ce modèle se prête davantage à l’étude de la 
persévérance des étudiants des cycles supérieurs que celui de Tinto. 
Les étudiants des cycles supérieurs sont susceptibles de correspondre 
aux critères susmentionnés (car ils sont plus vieux, plus susceptibles de 
faire la navette régulièrement, préoccupés par ce que l’université a à 
offrir, etc.). 
 
Alors que certains déterminants sont communs au modèle de Tinto, celui 
de Bean et Metzer tient aussi compte d’autres déterminants, comme on 
peut le voir à la figure B.2. Dans la présentation de chaque élément de 
leur modèle, les auteurs ont cité des études pertinentes déjà menées à 
l’époque. Les divers indicateurs utilisés dans ces études, ainsi que ceux 
que proposent Bean et Metzer, comprennent les variables liées aux 
antécédents, à l’université, à l’environnement et aux résultats 
académiques et psychologiques. L’inclusion des variables 
environnementales et psychologiques (qui sont exclues par Tinto) 
permet de tracer un portrait plus clair des étudiants qui poursuivent leurs 
études aux cycles supérieurs et de leurs motivations à le faire. 
 
Dans ce modèle, la situation financière des étudiants est explicitement 
considérée comme un déterminant environnemental. Un meilleur accès 
à des bourses comme les BESC contribue à réduire le taux d’abandon à 
ce niveau. 
 

FIGURE B.2 
Modèle conceptuel de Bean et Metzer de la diminution des effectifs 

chez les étudiants non traditionnels 
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Contrairement au modèle de Tinto, celui de Bean et Metzer n’inclut pas 
la scolarité des parents et l’intégration sociale dans les facteurs 
influençant directement la diminution des effectifs. En effet, après avoir 
recensé la littérature sur le sujet, les auteurs ont décidé d’exclure la 
scolarité des parents de leur modèle. Ils n’ont trouvé aucune étude sur le 
lien entre le niveau de scolarité des parents et la persévérance des 
étudiants qui sont indépendants de leur famille maîtresse depuis une 
assez longue période (Bean et Metzer, 1985, page 499). Lorsque cette 
variable est prise en compte, les auteurs proposent de l’inclure aux 
antécédents, comme l’âge, le statut d’inscription, les résultats au 
secondaire et le sexe. Pour ce qui est de l’intégration sociale, Bean et 
Metzer ont décidé de l’omettre après avoir constaté que la plupart des 
études portant sur ce facteur ont rarement mené à la conclusion qu’il 
s’agit d’un facteur important dans la rétention des étudiants non 
traditionnels (Bean et Metzer, 1985, page 520). C’est pourquoi 
l’intégration sociale n’est incluse dans le modèle qu’à titre d’effet 
possible. 
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Modèle conceptuel de Girves et Wemmerus du progrès des 
étudiants des cycles supérieurs vers la diplomation 
 
Malgré des recherches exhaustives, nous n’avons trouvé qu’un seul 
modèle portant précisément sur la persévérance des étudiants des 
cycles supérieurs. Ce modèle, mis au point par Girves et Wemmerus, 
vise à établir une corrélation entre les qualités des départements et des 
étudiants, le financement et les perceptions qu’ont les étudiants des 
professeurs, d’une part, et, d’autre part, les résultats scolaires, la 
participation au programme, la satisfaction quant au département et 
l’aliénation (Girves et Wemmerus, 1988, page 163). Le modèle est fondé 
sur les modèles de Tinto et de Bean et Metzer portant sur le premier 
cycle et tient compte d’autres facteurs, que les auteurs considéraient 
comme fondamentaux dans l’expérience que constituent les études 
supérieures. 
 

FIGURE B.3 
Modèle du progrès des étudiants des cycles supérieurs vers la 

diplomation de Girves et Wemmerus 
 

Caractéristiques du 
département

Qualités personnelles 
de l’étudiant

Perception des 
professeurs

Financement

Notes
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Satisfaction quant au 
département

Aliénation

Progrès vers l’obtention 
du diplôme

 
Pour mesurer la rétention, Girves et Wemmerus ont étudié le progrès 
vers la diplomation, qui est atteinte en deux étapes à la maîtrise (cours 
et obtention du diplôme) et trois étapes au doctorat (cours, examen 
général et obtention du diplôme). Cette définition permet de mesurer la 
rétention en fonction de la progression vers le diplôme et non, par 
exemple, du nombre de semestres. 
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À la suite d’une étude empirique, Girves et Wemmerus ont constaté que 
les notes étaient le principal prédicteur de la progression des étudiants à la 
maîtrise, et qu’au doctorat, le principal prédicteur était la participation22. 
 
Après avoir créé leur modèle, Girves et Wemmerus ont effectué une 
étude empirique pour le mettre à l’essai. Ils ont constaté que les notes 
étaient le principal prédicteur de la progression des étudiants à la 
maîtrise et qu’au doctorat, le principal prédicteur était la participation; la 
satisfaction et l’aliénation ne permettaient pas de prédire la progression 
à aucun des niveaux (Girves et Wemmerus, 1998, page 186). Il est à 
noter que ces conclusions font écho la décision de Bean et Metzer 
d’inclure l’intégration sociale seulement en tant que facteur limité ou 
indirect. Girves et Wemmerus ont également constaté que les relations 
avec les professeurs et les caractéristiques du département étaient 
importantes, tant à la maîtrise qu’au doctorat, que le type de financement 
jouait un rôle plus important au niveau du doctorat et que les qualités 
personnelles des étudiants avaient plus d’influence au niveau de la 
maîtrise (Girves et Wemmerus, 1988, page 186). S’appuyant sur ces 
conclusions, les auteurs ont créé des modèles empiriques pour les 
étudiants à la maîtrise et au doctorat. Étant donné qu’il s’agit de la seule 
étude empirique faisant appel à ce modèle que nous ayons trouvé, les 
modèles empiriques ne sont pas inclus dans le présent résumé. 
 
Autres recherches et études empiriques 
 
Bien qu’un certain nombre d’études aient été réalisées sur la rétention et 
la diminution des effectifs, il est important de noter que les conclusions 
de ces dernières se contredisent souvent, illustrant non seulement les 
limites des modèles conceptuels, mais aussi la difficulté à dresser le 
portrait des étudiants. Par exemple, les auteurs de Les recherches sur le 
maintien et la diminution des effectifs étudiants ont examiné quels 
étudiants quittaient l’université et pour quelles raisons (Grayson et 
Grayson, 2003). Pour ce faire, ils ont analysé des données américaines 
et canadiennes sur la diminution des effectifs aux études 
postsecondaires. En général, le seul facteur qui avait toujours un effet 
positif sur la décision de poursuivre ses études était l’intention de revenir 
l’année suivante. Les autres facteurs, comme le sexe, l’intégration 
académique, l’intégration sociale, le statut socio-économique et les notes 
au secondaire, avaient des effets positifs, nuls ou négatifs, selon la 
population étudiante observée. 
 

                                                      
22 Les modèles empiriques illustrant ces corrélations ne sont pas inclus dans le présent rapport. Premièrement, les consultants 

ont décidé de présenter les modèles conceptuels plutôt que les modèles empiriques. Deuxièmement, ces modèles empiriques 
ne sont le résultat que d’une seule étude empirique, car aucune autre étude sur les étudiants des cycles supérieurs n’a été 
trouvée lors de l’analyse documentaire. 
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L’étude canadienne intitulée « Les bacheliers qui poursuivent des études 
postsecondaires » (Butlin, 2001), repérée lors de l’analyse 
documentaire, porte sur les étudiants universitaires canadiens qui 
poursuivent leurs études au-delà du baccalauréat23. À partir des 
données de l’Enquête nationale de 1992 auprès des diplômés de 1990 
(END) et de l’Enquête de suivi de 1995 auprès des diplômés de 1990, 
Butlin a relevé les indicateurs de la participation aux études supérieures 
suivants (les autres variables étant constantes) (Butlin, 2001) : 
 

· les bacheliers qui étudient à temps partiel sont moins susceptibles 
de participer à un programme de maîtrise ou de doctorat; 

 
· les étudiants des cycles supérieurs recevant un prêt étudiant de 

15 000 $ ou plus sont plus susceptibles de participer à un 
programme de maîtrise ou de doctorat; 

 
· les hommes sont plus susceptibles de participer à un programme 

de maîtrise ou de doctorat; 
 
· les étudiants des cycles supérieurs dont les parents ont un diplôme 

universitaire sont plus susceptibles de participer à un programme 
de maîtrise ou de doctorat; 

 
· les bacheliers ayant plus de deux ans d’expérience sur le marché 

du travail sont moins susceptibles de participer à un programme de 
maîtrise ou de doctorat. 

 
Nous avons aussi analysé une étude américaine, semblable à cette 
étude canadienne, fondée sur les données de l’étude Baccalaureate and 
Beyond Longitudinal Study (B&B) sur les étudiants qui étaient à leur 
dernière année d’université (college) en 1992-1993 et comportant un 
suivi en 1993-1994 et en 1997. Selon cette étude réalisée par Mullen, 
Goyette et Soares en 2003 : 
 

· la scolarité des parents a une influence positive sur l’inscription à 
un programme professionnel ou doctoral, une légère influence sur 
l’inscription à la maîtrise et aucune influence sur l’inscription à un 
programme de maîtrise en administration des affaires (MBA); 

 

· les femmes sont plus susceptibles de s’inscrire à la maîtrise, mais 
les hommes sont plus susceptibles de s’inscrire à un autre type de 
programme (professionnel, MBA, doctorat); 

 

                                                      
23 Cela comprend tous les niveaux postsecondaires, c’est-à-dire le collège, le certificat universitaire, le diplôme universitaire, 

le baccalauréat, le premier grade professionnel, la maîtrise et le doctorat. 
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· l’âge a une influence négative sur l’inscription au premier grade 
professionnel ou au doctorat, mais aucune influence sur 
l’inscription à la MBA ou à la maîtrise. 

 
Les différences entre ces études résultent peut-être des différences 
entre les populations et les établissements étudiés ou du recours à des 
définitions différentes de la diminution des effectifs, par exemple, dans la 
définition et la mesure de l’« abandon ».  
 
Conclusion 
 
Cette recension des modèles conceptuels et des études sur la 
diminution des effectifs montre l’influence de multiples déterminants et 
des interactions entre ces derniers. Le financement des étudiants des 
cycles supérieurs est un déterminant parmi d’autres qui peut être plus 
important pour certains types et niveaux d’étudiants que pour d’autres. 
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