
 

  

 

Évaluation du Programme 
d’aide à la recherche  
sur l’enseignement  
et l’apprentissage (PAREA) 

FAITS SAILLANTS 
 

INTRODUCTION 

Le Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA) met des 
ressources financières à la disposition des établissements d'enseignement collégial pour 
soutenir des recherches utiles au développement de la pédagogie collégiale. 
 
MÉTHODOLOGIE 

Aux fins de l’évaluation de ce programme, des chercheurs subventionnés et non subventionnés 
par le PAREA, des conseillers pédagogiques du collégial, des membres des comités 
d’évaluation du PAREA, ainsi que des organismes du réseau collégial ont été consultés au 
moyen de questionnaires, d’entrevues et d’un groupe de discussion. La base de données 
ministérielle du PAREA a également été analysée. L’évaluation a porté sur les années de 
subvention 2013-2014 à 2017-2018. 
 
RÉSULTATS 

L’évaluation confirme que le PAREA constitue le programme de subvention le mieux adapté à 
la réalité des chercheurs du collégial en éducation. Le PAREA permet la réalisation de 
recherches pertinentes, qui ont des retombées positives pour la pédagogie collégiale. Le 
programme suscite également des collaborations entre chercheurs et entre collèges. La 
diffusion des résultats du PAREA contribue au développement de la pédagogie collégiale et à 
une reconnaissance de la recherche collégiale en éducation. 

L’évaluation a toutefois fait ressortir des aspects du PAREA qui pourraient être améliorés. D’une 
part, le soutien offert aux chercheurs du PAREA, lors de l’élaboration de la demande ou de la 
réalisation de la recherche, apparait insuffisant. Les chercheurs, particulièrement les nouveaux, 
ont besoin d’être formés et accompagnés, notamment sur le plan de la méthodologie. Or, les 
conseillers pédagogiques ont parfois une connaissance limitée du PAREA, et peu de temps à 
consacrer aux chercheurs. 



MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

 

Par ailleurs, certains éléments du processus d’évaluation mériteraient d’être revus, de façon à 
assurer encore plus d’équité dans l’analyse des demandes. Entre autres, les critères 
d’évaluation portant sur la Pertinence du projet pour l’établissement d’enseignement collégial et 
sur la Contribution du projet au développement de l’enseignement collégial gagneraient à être 
mieux définis. Enfin, les résultats des recherches du PAREA devraient davantage être mis de 
l’avant, car ils demeurent méconnus par plusieurs acteurs du réseau collégial. 
 
CONCLUSION 

L’évaluation a permis de dresser un portrait des points forts du PAREA et de ses points à 
améliorer. L’ensemble de ces informations seront utiles au Ministère afin de bonifier le 
programme et ainsi mieux répondre aux besoins des chercheurs du collégial en éducation.




