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Sondage longitudinal de stagiaires Accélération 
Octobre 2017 

 
 

 Page 3 de 8 
www.mitacs.ca/fr

 

 

Sommaire 

Aperçu 
Le rapport résume les conclusions d’un sondage longitudinal récent d’étudiants qui ont participé à des 
stages dans le cadre du programme Accélération entre 2003 et 2015. Accélération est un programme 
national de stages qui offre aux étudiants des cycles supérieurs et aux chercheurs postdoctoraux des 
stages de quatre à six mois auprès d’un organisme partenaire où ils peuvent apprendre et appliquer des 
compétences de recherche qui répondent aux besoins de l’employeur. Sous la direction d’un professeur, 
les stagiaires passent environ la moitié de leur temps sur place au sein de l’organisme partenaire à 
réaliser un projet de recherche présentant une importance mutuelle.  

Programme Accélération  
Les projets Accélération sont évolutifs et peuvent varier d’une expérience de stage simple de quatre mois 
jusqu’à de multiples stages combinés pour répondre aux besoins de projets plus longs. Le programme 
est fondé sur un modèle de partage des coûts où tant l’organisme partenaire que Mitacs contribuent au 
financement. Les étudiants reçoivent une allocation d’au moins 10 000 $ pour chaque placement de 
stage de 4 mois avec jusqu’à 5 000 $ de disponible pour les dépenses du projet. Près de 
13 000 étudiants ont participé au programme Accélération depuis sa création en 2003. 

La théorie du programme Accélération est qu’il aide les entreprises à acquérir un avantage concurrentiel 
en accédant au talent et à l’expertise émergeant d’étudiants des cycles supérieurs et de chercheurs 
postdoctoraux. Les stagiaires travaillent avec leurs superviseurs universitaires sur des projets de 
recherche et de développement conçus pour répondre aux besoins de l’entreprise. Le travail sur des 
problèmes d’affaires concrets vise l’amélioration des compétences et connaissances des stagiaires et 
fournit une expérience pertinente en entreprise.  

Le programme Accélération devrait atteindre les résultats suivants : 

 accroître la collaboration et le transfert de connaissances entre le milieu universitaire et le secteur 
privé dans divers secteurs de l’économie canadienne incluant le secteur sans but lucratif; 

 créer des occasions d’emploi dans diverses disciplines pour les étudiants des cycles supérieurs et les 
chercheurs postdoctoraux; 

 améliorer l’employabilité des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux dans 
leur domaine; 

 augmenter la rétention au Canada d’étudiants des cycles supérieurs et de chercheurs postdoctoraux 
du Canada et de l’étranger à la fin de leurs études;  

 augmenter les investissements en recherche, en développement et en innovation des entreprises 
participantes. 
 

MÉTHODOLOGIE 
Approche 
Les anciens stagiaires Accélération ont reçu une demande de Mitacs en 2016 afin de répondre à un 
sondage en ligne qui couvrait un large éventail de sujets. Ceux-ci comprenaient, par exemple, leur 
expérience pendant le stage, les connaissances et expériences acquises dans le programme, leur travail 
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actuel ou leurs activités éducatives actuelles ainsi que des suggestions visant l’amélioration du 
programme. Le sondage a été conçu par l’équipe d’évaluation de Mitacs et revu et mis à l’essai par des 
représentants de nombreux services de Mitacs. Le sondage a été conçu, géré et distribué au moyen de 
FluidSurveys.  

Le lien en ligne pour le sondage, ainsi que sa raison d’être et les instructions pertinentes pour y répondre 
ont été envoyés par courriel en octobre 2016 à tous les stagiaires Accélération qui ont répondu au 
sondage longitudinal de 2013 ainsi que ceux qui ont réalisé un stage entre 2013 et 2015. Ce groupe de 
3 225 stagiaires à qui le lien du sondage a été envoyé était en fait un échantillon du nombre total de 
personnes qui ont réalisé des stages Accélération entre 2003 et 2015 (n=7 018). Plusieurs de ces 
7 018 stagiaires ont réalisé plus d’un stage (12 895 stages ont été accordés).       

Échantillon 
Le lien du sondage était accessible pendant cinq semaines et les stagiaires ont reçu trois courriels de 
rappel leur demandant de répondre au sondage pendant cette période. Des 3 225 stagiaires contactés, 
879 personnes ont répondu à l’ensemble du questionnaire, ce qui donne un taux de réponse complet de 
27 %, 1 108 stagiaires ont répondu à au moins une question, ce qui donne un taux de réponse global de 
34 %. (Le taux de réponse est de 17 % s’il est fondé sur le nombre total de stagiaires qui ont réalisé des 
stages Accélération entre 2003 et 2015). Lorsqu’on compare l’échantillon à l’ensemble des stagiaires 
Accélération, il y a une proportion plus importante de stagiaires qui ont terminé leur stage plus 
récemment dans l’échantillon (tableau 1). Les deux groupes se comparent favorablement, toutefois, par 
rapport à la province où leur stage a été réalisé (tableau 2).       

	

Résultats clés 
 71 % des anciens stagiaires ont déclaré que leur stage a « considérablement » ou « quelque peu 

amélioré » leurs études universitaires 
 42 % des anciens stagiaires ont déclaré qu’ils ont inclus des résultats ayant trait au stage dans leur 

thèse d’études aux cycles supérieurs 
 41 % des anciens stagiaires ont déclaré que le stage a fourni de nouvelles orientations de recherche 

pour leurs études des cycles supérieurs/leur recherche postdoctorale 
 75 % des anciens stagiaires ont déclaré que le stage les a aidés à améliorer leur connaissance de la 

discipline « dans une assez large mesure » à « dans une très large mesure »  
 74 % des anciens stagiaires ont déclaré que le stage les a aidés à améliorer leur pensée critique et 

créative « dans une assez large mesure » à « dans une très large mesure »  
 Des pourcentages aussi élevés ont été obtenus en ce qui a trait à la capacité des anciens stagiaires 

à réaliser de la recherche afin d’aborder des problèmes du secteur privé, aux compétences 
techniques ainsi qu’à l’expertise et au savoir-faire pertinents au secteur privé.      

 Entre 66 % et 76 % des anciens stagiaires ont déclaré avoir reçu ce qui suit « dans une assez large 
mesure » à « dans une très large mesure » : expérience professionnelle, compétences 
professionnelles, un réseau professionnel élargi, se sentaient plus employables et avaient de 
meilleures occasions d’avancement professionnel. 

 Un peu moins de 50 % des anciens stagiaires qui ont identifié leur statut actuel ont déclaré avoir un 
emploi dans le secteur privé et un autre 18 % ont des emplois dans le secteur universitaire. 

 59 % des anciens stagiaires ont déclaré qu’ils demeuraient impliqués dans la recherche et le 
développement (R-D) et 11 % de plus ont affirmé être impliqués dans la gestion de R-D. 
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 79 % des anciens stagiaires œuvrant actuellement dans le milieu universitaire ont dit qu’ils ont 
collaboré ou ont l’intention de collaborer avec des organismes partenaires pour un projet de 
recherche dans le cadre de leur poste dans le milieu universitaire. 

 Les principales forces du programme Accélération identifiées par les anciens stagiaires 
comprenaient : acquérir de l’expérience pratique (23 % des réponses), pouvoir travailler sur des 
problèmes réels pertinents au secteur privé (5 %), faire le pont entre les milieux universitaire et de 
l’entreprise (17 %), capacité de développer des compétences, la pensée critique et la résolution de 
problèmes (9 %), appui financier (11 %), développement de carrière et perfectionnement 
professionnel (8 %), occasions de réseautage (7 %), processus de demande (6 %) et système de 
soutien (4 %).   

 

DISCUSSION  
	
Le programme Accélération devrait atteindre les cinq principaux résultats suivants : 

 accroître la collaboration et le transfert de connaissances entre le milieu universitaire et le secteur 
privé dans divers secteurs de l’économie canadienne incluant le secteur sans but lucratif; 

 créer des occasions d’emploi dans diverses disciplines pour les étudiants des cycles supérieurs et les 
chercheurs postdoctoraux; 

 améliorer l’employabilité des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs postdoctoraux dans 
leur domaine; 

 augmenter la rétention au Canada d’étudiants des cycles supérieurs et de chercheurs postdoctoraux 
du Canada et de l’étranger à la fin de leurs études;  

 augmenter les investissements en recherche, en développement et en innovation des entreprises 
participantes. 

Les résultats fournissent des preuves que le programme a effectivement atteint les résultats attendus au 
cours de la période de douze ans (2003-2015).  

 

Accroître la collaboration et le transfert de connaissances 
Le fait qu’un peu plus de 7 000 étudiants aient participé à un stage Accélération est une preuve 
importante qu’il y a eu une collaboration accrue entre les milieux de l’entreprise et universitaire. Des 
preuves supplémentaires de transfert de connaissances sont présentées dans les tableaux sur les 
résultats universitaires et la contribution à la recherche, où 31 % des anciens stagiaires ont rapporté des 
publications dans des revues évaluées par des pairs, 28 % ont rapporté des présentations lors de 
conférences régionales et nationales et un autre 28 % ont rapporté des présentations internationales.  
 
De plus, depuis leur stage, 54 % des anciens stagiaires qui œuvrent actuellement dans un cadre non 
universitaire ont affirmé avoir collaboré ou prévoir collaborer avec des partenaires universitaires dans leur 
poste actuel; 35 % ont affirmé prévoir le faire au cours des trois prochaines années et un autre 34 % ont 
déclaré souhaiter le faire à plus long terme (plus de trois ans). De la même façon, 79 % des répondants 
(n=92) qui œuvrent actuellement dans un cadre universitaire ont affirmé avoir collaboré ou prévoir 
collaborer avec des organismes partenaires pour un projet de recherche dans le cadre de leur poste 
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actuel dans le secteur universitaire; 46 % ont affirmé prévoir le faire au cours des trois prochaines années 
et un autre 29 % ont déclaré souhaiter le faire à plus long terme (plus de trois ans). 

 
Créer des occasions d’emploi pour les étudiants des cycles supérieurs et les 
chercheurs postdoctoraux 
À partir des diverses données, il semble que le stage a soutenu les étudiants dans leur obtention 
d’emploi. Près de 50 % des stagiaires qui occupent actuellement un poste ont affirmé travailler dans le 
secteur privé. En réponse à la question s’ils ont été embauchés par leur organisme partenaire à un 
moment donné après la fin de leur stage Accélération, 21 % ont déclaré l’avoir été (n=191). De ces 
191 anciens stagiaires, 66 % ont accepté un poste nouvellement créé dans l’entreprise et 66 % ont noté 
occuper un poste ayant trait à la recherche. Il est toutefois difficile d’affirmer que le stage a créé 
directement et seul les emplois pour les étudiants. Il est aussi impossible de déterminer si les étudiants 
auraient obtenu un emploi s’ils n’avaient pas participé au programme. Il est intéressant de noter que 
11 % ont déclaré avoir démarré leur propre entreprise. Des cinquante-quatre stagiaires sans emploi ou 
qui étudient à temps plein, 83 % ont affirmé être à la recherche d’un emploi. Sept pour cent ont révélé 
être en congé temporaire d’un emploi et le restant des stagiaires étaient soit inscrits à des études à 
temps partiel, n’étaient pas à la recherche d’emploi ou à la retraite.    

 

Améliorer l’employabilité des étudiants des cycles supérieurs et des chercheurs 
postdoctoraux 
De manière importante, les trois quarts de tous les répondants se sentaient plus employables suite à leur 
expérience de stage. Les répondants ont noté qu’ils ont acquis du développement professionnel et 
personnel important grâce à leur stage. Plus de 70 % des répondants ont affirmé avoir reçu ce qui suit 
« dans une certaine mesure », « dans une assez large mesure », « dans une large mesure » ou « dans 
une très large mesure » : expérience professionnelle, compétences professionnelles, un réseau 
professionnel élargi, se sentir plus employables et avoir de meilleures occasions d’avancement 
professionnel.  

 

Augmenter la rétention au Canada d’étudiants des cycles supérieurs et de 
chercheurs postdoctoraux du Canada et de l’étranger à la fin de leurs études 
C’est un résultat difficile à évaluer à l’aide des données du sondage longitudinal. Premièrement, nous ne 
connaissons pas le taux de rétention sans le programme Accélération. Deuxièmement, les données 
viennent de personnes qui ont été des stagiaires entre 2003 et 2015, et le contexte sera différent pour 
chaque cohorte. Troisièmement, nous n’avons pas de lien de causalité fort dans les réponses au 
sondage sur l’étendue à laquelle la mobilité des étudiants est liée au programme Accélération par rapport 
à d’autres réalités contextuelles telles que la famille, les exigences étrangères de visa, le besoin d’emploi 
comparativement à de la recherche continue, à des demandes acceptées ou non et ainsi de suite.  

Cela étant dit, des 375 étudiants qui ont déclaré ne pas être des citoyens canadiens au moment de leur 
stage, 24 % étaient déjà des résidents permanents au moment du stage, 26 % ont dit qu’ils étaient 
maintenant un résident permanent/citoyen canadien, 19 % ont déclaré avoir déposé une demande et 
20 % ont déclaré ne pas avoir déposé de demande, mais avoir l’intention de le faire. Onze pour cent ont 
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affirmé soit ne pas avoir l’intention ou être incertain de vouloir présenter une demande. Pendant ce 
temps, 81 % des étudiants étrangers étaient « en accord » ou « tout à fait d’accord » qu’ils 
recommanderaient à des étudiants de leur pays d’étudier au Canada et 83 % ont affirmé qu’ils 
recommanderaient aux étudiants de leur pays de participer à un programme canadien de stage de 
recherche en entreprise.   
 
 

Augmenter les investissements en recherche et développement et en 
innovation des entreprises participantes 
Nous n’avons pas d’informations suffisantes en provenance uniquement des données de cette étude, les 
anciens stagiaires, par rapport à la nature et l’étendue de l’investissement en R-D accru et de l’innovation 
ainsi qu’un lien de causalité associé au programme Accélération. C’est un indicateur qui est évalué dans 
les sondages des organismes partenaires de Mitacs. Le dernier sondage longitudinal d’organismes 
partenaires a été réalisé en 2015 et le prochain sondage de nos organismes partenaires sera en 2018.  

 
Forces du programme Accélération 
Une question ouverte fut posée aux anciens stagiaires afin de savoir ce qu’ils considèrent être les forces 
du programme Accélération. Les réponses qualitatives (environ 250) sont regroupées autour de plusieurs 
thèmes principaux. Les principales forces du programme identifiées par les anciens stagiaires 
comprenaient : acquérir de l’expérience pratique (23 % des réponses), pouvoir travailler sur des 
problèmes réels pertinents au secteur privé (5 %), faire le pont entre les milieux universitaire et de 
l’entreprise (17 %), capacité de développer des compétences, la pensée critique et la résolution de 
problèmes (9 %), l’appui financier (11 %), le développement de carrière et le perfectionnement 
professionnel (8 %), les occasions de réseautage (7 %), le processus de demande (6 %) et le système de 
soutien (4 %).   

 

Amélioration du programme 
Une question ouverte sur les façons d’améliorer le programme Accélération a été posée aux répondants 
au sondage. Il y a eu environ cent quatre-vingts réponses à cette question, bien que certaines avaient de 
multiples commentaires et que d’autres déclaraient que le programme était bien tel quel. Ou au moins, il 
l’était lorsqu’ils étaient stagiaires. Les réponses d’amélioration couvrent donc une longue période (depuis 
2003) et au cours de celle-ci, Mitacs a continuellement révisé et amélioré le programme et sa mise en 
œuvre.  

Il est important de garder ceci en tête lorsqu’on révise les commentaires reçus des anciens stagiaires.    

Il y avait une très large gamme de commentaires des répondants à la question d’amélioration. Les plus 
communes avaient tendance à se regrouper dans sept principaux domaines : Supervision améliorée par 
Mitacs des stages pendant leur durée, administration améliorée (comprenant le processus de demande), 
un meilleur soutien pour les étudiants (c.-à-d. aide pour les questions/préoccupations pendant le stage), 
plus de flexibilité, meilleure promotion et mise en marché du programme aux étudiants et entreprises, 
financement accru ainsi que meilleure coordination et communication entre les organismes partenaires, 
les étudiants et les universités.    
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Conclusion 
Les résultats montrent clairement qu’il y a eu de nombreux résultats positifs pour les stagiaires. 
Essentiellement, ils ont acquis une importante expérience liée à la recherche et au travail dans le monde 
réel. En plus de profondeur, ceci est reflété dans l’auto-évaluation constamment élevée par rapport à leur 
développement professionnel et personnel et l’acquisition de connaissances et de compétences.  

Pour une copie du rapport complet, veuillez contacter evaluation@mitacs.ca. 

 
 


