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Comment peut-on maximiser les retombées des 
activités de la recherche québé coise pour le  bien-être 
de la collectivité québécoise?  
 

La recherche au collégial 
 

Les enseignantes et enseignants du réseau collégial participent à des activités de recherche 
depuis la création des cégeps. Le ministère de l’Éducation a d’ailleurs rapidement appuyé la 
recherche au collégial en mettant à la disposition des chercheuses et chercheurs de cégep 
différents programmes de subvention. 

Ces derniers ont accès, notamment, au Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et 
l’apprentissage (PAREA), créé en 1972 pour soutenir des recherches utiles aux établissements 
en matière de pédagogie, au Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART), 
initialement réservé à la recherche technologique mais proposant, depuis 2009, un volet 
«innovation sociale», au Programme de soutien aux chercheurs et aux chercheuses du collégial 
(PSCCC), créé en 1992 pour favoriser la diffusion nationale et internationale des travaux 
effectués par les chercheuses et les chercheurs des établissements d'enseignement collégial.  

Des programmes de subvention sous la responsabilité d’autres ministères sont aussi disponibles 
aux collèges. Par exemple, les Fonds de recherche du Québec, relevant du ministre du 
Développement économique, de l'Innovation et de l'Exportation, offrent du financement pour la 
recherche en Nature et technologies, Santé, et Société et culture. 

Créés en 1983 par le gouvernement du Québec et financés par l’État, les centres collégiaux de 
transfert de technologie (CCTT), qui sont devenus d’importants pôles régionaux en recherche 
appliquée, mettent aussi à profit l’expertise d’enseignantes et d’enseignants du cégep auquel ils 
sont associés. Ces derniers représentent d’ailleurs la plus grande part du personnel dégagé pour 
les activités des CCTT1. Au fédéral, le programme d’Innovation dans les collèges et la 
communauté (ICC), instauré en 2008 et administré par le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG), apporte aux CCTT de nouvelles possibilités de 
financement. 

                                                           
1 Fanny KINGBURY et Fanny BOURGEOIS. Optimisation des retombées des activités des centres collégiaux de transfert 
de technologie sur la formation collégiale. Recherche subventionnée par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, 2011, p. 14. 

http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/subvention/mparea.asp
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/subvention/mpart.asp
http://www.meq.gouv.qc.ca/ens-sup/ens-coll/subvention/mpscc.asp
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Hormis le maintien de l’appui à l’innovation technologique dans les CCTT, le volume de la 
recherche collégiale a décliné de façon substantielle à la fin des années 1990, en raison des 
imposantes compressions budgétaires qui ont mené à la quasi abolition de la « banque des 150 
ETC » prévue à la convention collective aux fins de la recherche, mais aussi en raison de 
compressions dans les programmes de subvention. 

De plus, l’application de la Réforme en 1994 et de nouvelles priorités, comme la mise en œuvre 
de plans de réussite ou de programmes d’aide aux étudiantes et étudiants présentant un 
handicap ou des difficultés d’apprentissage, ont tôt fait de monopoliser toute l’énergie 
disponible des enseignantes et des enseignants de cégep, dans un contexte de manque 
chronique de ressources. 

La FNEEQ a toujours été favorable à l’existence d’activités de recherche dans les cégeps. Mais, 
aujourd’hui comme hier, avant de s’engager plus avant dans cette avenue, ses membres 
voudront examiner plus à fond les conséquences d’une meilleure reconnaissance de la 
recherche au collégial sur la profession enseignante, le développement du réseau collégial et la 
mission des collèges. Il semble pertinent de se pencher sur cette question dans un contexte où 
le gouvernement fédéral a récemment haussé sa contribution à la recherche collégiale, où le 
gouvernement du Québec prépare une nouvelle politique de la recherche et de l’innovation, qui 
devrait être adoptée ce printemps, et où semble se dessiner un nouvel engouement 
institutionnel pour la recherche. 

Une reconnaissance qui s’harmonise avec la convention collective 
 

Les collèges envisagent-ils de nouvelles avenues de développement à partir de la recherche 
institutionnelle ? Dans le cas de certains cégeps de région, par exemple, la recherche pourrait 
contribuer à dynamiser la vie collégiale et les activités locales. 

Du point de vue de la profession enseignante, de nouvelles opportunités de recherche 
pourraient générer une augmentation de l’attraction et de l’intérêt pour l’enseignement 
collégial, dans un contexte de recrutement de personnel devenu difficile dans plusieurs 
secteurs. Mais encore faut-il que l’ouverture à la recherche puisse se concrétiser dans une réelle 
volonté d’harmoniser les subventions et les libérations avec les dispositions de la convention 
collective. 
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Une reconnaissance qui favorise tous les types de recherches 
 

Le monde universitaire a fait l’objet, ces dernières années, de critiques quant à sa propension à 
favoriser la recherche appliquée commercialisable en partenariat avec les entreprises, une 
dérive qui, selon plusieurs, a mené à une certaine marginalisation de sa mission sociale au profit 
de la marchandisation, et à la dévalorisation de l’enseignement au profit de la recherche. Cela 
devrait inviter à la prudence et donner des indications, tout au moins, sur les voies à ne pas 
suivre. 

Quels types de recherche devraient être confiés au réseau collégial, considérant qu’elle utilise 
des fonds publics ? Le recours à des fonds privés ne risque-t-il pas d’avoir des incidences sur les 
orientations de la recherche et de créer une pression sur les contenus de formation ? Peut-on 
départager avec justesse ce qu’on qualifiera d’appui au développement régional et ce qui 
s’avère une recherche commercialisable au bénéfice d’une entreprise ? Ne pourrait-on pas 
promouvoir d’autres possibilités de recherche que la recherche pédagogique, comme dans le 
cas du PAREA, ou la recherche appliquée, comme dans les CCTT ? Autant de questions qui 
méritent un examen avant d’aller plus loin, et dont les réponses aideront à mieux circonscrire la 
contribution que pourrait apporter la recherche à la réalisation de la mission du réseau collégial, 
en considérant sa valeur cognitive, sociale et éducative. 

Dans l’organigramme du nouveau ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la 
Science et de la Technologie, la recherche universitaire et collégiale se voit détachée de la filière 
de l’enseignement supérieur pour se retrouver dans celle de la Recherche, innovation, 
infrastructures et collaborations internationales. Nous sommes inquiets de ce choix. En tout état 
de cause, une amélioration de la place de la recherche au collégial devrait impliquer une 
ouverture à tous les types de recherches.   

Une reconnaissance qui ne se fait pas au détriment de l’enseignement 

La recherche n’y occupant qu’une place modeste, les cégeps n’ont certes pas connu les dérives 
évoquées plus haut dans le monde universitaire. Mais ce n’est pas tomber dans le sophisme de 
la pente glissante que d’affirmer que ce qui a, entre autres, préservé de façon constante la 
grande qualité de la formation collégiale, c’est la volonté ferme chez les enseignantes et les 
enseignants de toujours préserver l’enveloppe budgétaire réservée à l’enseignement dans son 
intégralité. 

En ce sens, il est certain que l’accueil syndical à un développement de la recherche sera 
conditionné par l’existence de garanties la concernant. Si toutes les parties voient dans le 
développement de la recherche collégiale une contribution supplémentaire à l’avancement des 
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connaissances et au développement économique et social, il faut leur donner les moyens de 
leurs ambitions. Déjà de nouveaux fonds de recherche dédiés aux cégeps ont été créés par le 
gouvernement fédéral. Au Québec, si l’État continue d’accorder de nouvelles autorisations pour 
la création de CCTT, améliorera-t-il les programmes de subventions dans d’autres champs 
disciplinaires ? L’annonce de nouvelles compressions dans le réseau collégial semble très peu 
propice à l’ajout de nouvelles responsabilités pour le personnel enseignant, alors que le 
«manque de temps est la raison invoquée par les enseignants pour cette absence 
d’investissement en recherche»2. 

Une reconnaissance des diplômes de maitrise et doctorat 
 

Le réseau collégial dispose d’un potentiel de recherche très élevé à même son personnel 
enseignant. En 2010-2011, pas moins de 40 % des effectifs enseignants possédaient un diplôme 
de cycle supérieur (6413 maitrises et 1369 doctorats)3. Les cégeps pourraient, croyons-nous, 
mieux utiliser ce potentiel au bénéfice de l’ensemble de l’institution et de la communauté. 

Une reconnaissance par l’appui institutionnel et l’implication du milieu 
 

Les activités de recherche menées dans un établissement sont relativement peu connues à 
l’intérieur de ses propres murs et ce, même entre collègues. On peut trouver une information 
ponctuelle sur un projet de recherche particulier dans une publication institutionnelle, mais 
l’ensemble des efforts de diffusion semble dispersé ; on ne communique pas d’information 
globale sur l’ensemble des possibilités de recherche, sur l’état de la recherche institutionnelle, 
les différents projets en cours, les équipes ou personnes impliquées, etc. Si des libérations sont 
accordées à même un financement particulier, le syndicat n’en voit souvent la trace que sur les 
tableaux de répartition de la tâche. 

Pourtant, il y a fort à parier que davantage d’enseignantes et d’enseignants manifesteraient de 
l’intérêt pour développer une activité de recherche si elles ou ils sentaient que leur projet 
pouvait s’inscrire plus naturellement dans le cadre de leur travail départemental et bénéficier de 
l’appui institutionnel. 

                                                           
2 Fédération des cégeps, Association pour la recherche au collégial, Réseau Trans-tech et autres collaborateurs. La 
recherche collégiale contribue au développement de la société québécoise et à la formation de sa relève scientifique, 
2012, p.4. 
3 Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport - Direction générale des relations du travail et Comité patronal de 
négociation des collèges, tiré du document La recherche collégiale contribue au développement de la société 
québécoise et à la formation de sa relève scientifique, p.4. 
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Une reconnaissance qui profite aux départements ainsi qu’aux 
étudiantes et étudiants 
 

Dans une approche de collaboration et d’échange, où la recherche reste perçue comme 
volontaire, un département accueillera certainement comme une valeur ajoutée les travaux 
d’approfondissement de la discipline ou la création de nouveaux outils pour soutenir 
l’enseignement, qui auront été faits par certains de ses membres. Un tel contexte de partage, 
qui reste à créer dans certains cas, est plus propice aux retombées directes ou indirectes de ces 
recherches sur les apprentissages des étudiantes et des étudiants. Finalement, des activités de 
recherche mieux connues pourraient renforcer le rôle orientant des cégeps en offrant, quand 
cela est possible, quelques opportunités d’initiation à la recherche aux étudiantes et étudiants 
et en les sensibilisant au rôle de la recherche dans le développement des savoirs et, ce faisant, 
en les mettant en contact plus direct avec les enjeux d’une discipline. 

Une reconnaissance du développement régional en synergie avec 
l’enseignement 
 

Le fonctionnement actuel des CCTT permet-il une telle approche ?  

Les CCTT sont considérés comme des acteurs de première importance dans le développement 
régional. Depuis le début des années 2000, les différents gouvernements ont inscrit les CCTT au 
coeur de leur politique scientifique et favorisé la création de nouveaux centres, qui sont 
maintenant au nombre de 46, dont 17 centres avaient, en 2012, cinq ans ou moins d’existence. 
Initialement dédiés à la recherche technologique, le gouvernement du Québec a créé six 
nouveaux CCTT dans le domaine des « pratiques sociales novatrices » (CCTT-PSN).  

La vocation de soutien aux PME par la recherche et l’innovation technologique a aussi fait des 
CCTT un immense succès, mais en les éloignant parfois considérablement du volet 
enseignement de leur cégep associé. Dans les faits, les CCTT, bien que rattachés à un cégep, ont 
en général développé un mode de gestion relativement autonome, qui ne favorise pas 
nécessairement un partage optimal avec les départements concernés. 

Pourtant, on peut concevoir que le cégep, les départements, les étudiantes et les étudiants, 
auraient beaucoup à gagner à une plus grande synergie avec leur centre spécialisé, ce qui 
apparait faisable sans empêcher les CCTT – qui pourraient d’ailleurs y trouver leur compte – de 
continuer à développer les créneaux de recherche pour répondre aux besoins régionaux.  

Il y aurait donc à penser comment mieux établir les liens entre l’enseignement et la recherche, 
tout en préservant l’ouverture dans les possibilités des champs de recherche. 
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Une réflexion à poursuivre 
 

Finalement, plusieurs arguments militent en faveur d’une meilleure reconnaissance de la 
recherche au collégial, notamment le succès des CCTT dont l‘impact sur l’enseignement 
mériterait d’être amélioré, les questions d’attraction-rétention de personnel, la valeur ajoutée 
de la recherche pédagogique, les retombées directes ou indirectes sur l’enseignement, le 
dynamisme du milieu et l’immense potentiel que représente le personnel enseignant des 
cégeps. 

Ceci étant dit avec prudence, puisqu’il nous faudra examiner avec soin la place que devrait 
occuper la recherche dans la mission des collèges ainsi que ses retombées sur les conditions de 
travail, et éviter que se produisent au collégial les dérives observées dans le monde 
universitaire, notamment en regard de la marchandisation des activités de recherche, qui 
appelle un encadrement serré des liens entre l’entreprise privée et ces dernières. 

Bien que considérant avec un préjugé favorable le développement de la recherche au collégial, 
la FNEEQ ne pourra y souscrire que dans un cadre qui respecte le fait que la mission 
d’enseignement des cégeps est sa mission primordiale et que les enseignantes et enseignants 
ont aussi innové sans relâche dans le développement de l’enseignement propre au niveau 
collégial, dans l’encadrement des étudiantes et étudiants et dans le développement des 
programmes d’études.  


