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Introduction 

La Direction de la planification, de l’évaluation et du suivi des résultats du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur s’est vu confier le mandat d’évaluer le 

Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement et l’apprentissage (PAREA). Ce 

programme met des ressources financières à la disposition des établissements 

d’enseignement collégial pour soutenir des recherches utiles au développement de la 

pédagogie collégiale. La présente évaluation vise à obtenir de l’information pertinente 

qui servira à alimenter la réflexion et à éclairer la prise de décision quant à 

l’amélioration, à la poursuite ou à la réorientation du PAREA.  

 

Cette évaluation couvre cinq années de subvention, soit de 2013-2014 à 2017-2018 

inclusivement. Le document de référence utilisé pour décrire le programme est le Guide 

d’élaboration d’une demande de subvention 2017-2018, soit celui correspondant à la 

dernière année couverte par l’évaluation. Les changements qui ont par la suite été 

apportés au guide en 2018-2019 et en 2019-2020 sont mentionnés à titre informatif, 

mais ne seront pas pris en considération dans le cadre de la présente évaluation.  

 

La première partie du rapport décrit le programme PAREA et la deuxième porte sur la 

stratégie d’évaluation utilisée. La troisième partie fait état des résultats de l’évaluation. 

Enfin, la quatrième propose une synthèse et une discussion des résultats obtenus.  
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1 Description du programme  

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

vise à soutenir la recherche en éducation au collégial. Par ce programme, le Ministère 

veut fournir au réseau collégial des éléments pouvant favoriser la réflexion, l’analyse, 

l’innovation et l’évaluation relatives à la pédagogie. Le PAREA est accessible au 

personnel enseignant et professionnel des collèges publics et privés subventionnés du 

Québec. Depuis 2017, les centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) du 

volet innovation sociale peuvent être admissibles au programme, à condition que ceux-

ci incluent dans leur demande la libération d’un enseignant-chercheur. 

1.1 Raison d’être 

Le PAREA a été créé en 1986. D’autres programmes ont précédé le PAREA : le 

Programme de subvention de recherche et d’expérimentation (PROSURE), de 1972 à 

1976; le Programme de subvention à l’innovation pédagogique (PROSIP), de 1977 à 

1985; et le Programme d’aide à la recherche sur la pédagogie et l’apprentissage 

(PARPA), de 1985 à 1986. L’instauration du PROSURE en 1972 visait à consolider les 

acquis de la recherche en éducation au collégial, à pallier les lacunes de la recherche 

universitaire en pédagogie collégiale et à générer une culture de recherche dans le réseau 

collégial. Quarante-cinq ans plus tard, le PAREA poursuit aujourd’hui cette même 

mission.  

D’entrée de jeu, il faut souligner l’importance pour un réseau d’éducation, quel qu’il 

soit, de disposer d’une infrastructure de recherche. La recherche, par son apport de 

connaissances, constitue un levier essentiel de développement professionnel. Par 

ailleurs, le réseau collégial comporte un bassin important de personnes aptes à faire de 

la recherche en éducation. Il convient toutefois de considérer que les personnes du réseau 

collégial qui souhaitent entreprendre des activités de recherche ont besoin de bénéficier 

d’une structure qui légitime, subventionne et soutient celle-ci. Bien que la loi sur les 

collèges reconnaisse que la recherche puisse faire partie de la mission des collèges1, il 

demeure que cette activité n’est pas obligatoire. Ainsi, les chercheuses et les chercheurs 

qui la pratiquent le font volontairement.  

Dans ce contexte, le PAREA compte contribuer au dynamisme pédagogique du réseau 

collégial par l’avancement des connaissances et par les retombées des recherches menées 

sur les chercheurs eux-mêmes et sur le milieu. Aussi, le programme veut apporter une 

contribution à la valeur accordée à la recherche en éducation menée au collégial, au 

                                                           
1. Un collège peut en outre : […] b) effectuer des études ou des recherches en pédagogie et soutenir les 
membres du personnel du collège qui participent à des programmes subventionnés de recherche (Loi sur 
les collèges d’enseignement général et professionnel, article 6.0.1). 
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développement d’une culture de recherche au collégial ainsi qu’à la diffusion et au 

transfert des connaissances issues de cette recherche.  

Le programme PAREA s’inscrit dans la mission du Ministère. Comme l’indique le Plan 

stratégique ministériel 2017-2022, « [l]a qualité des pratiques pédagogiques et des 

ressources éducatives dépend […] du transfert et de l’appropriation des connaissances 

basées sur des résultats issus de la recherche. Ces résultats sont des intrants essentiels à 

la prise de décision dans tous les milieux éducatifs et, pour en bénéficier pleinement, il 

faut encourager et soutenir une culture de partage » (Plan stratégique, p. 34). Dans cette 

perspective, le Ministère pourra soutenir financièrement des activités de diffusion afin 

d’« encourager les chercheuses et les chercheurs du collégial à faire connaître les 

résultats de leurs travaux dans le cadre du Programme d’aide à la recherche sur 

l’enseignement et l’apprentissage » (Plan stratégique, p. 35). 

1.2 Objectifs  

Le PAREA vise à élargir et à consolider la recherche sur la pédagogie et les conditions 

liées à l’enseignement et à l’apprentissage dans le réseau collégial. En accordant des 

subventions dans le cadre du PAREA, le Ministère veut encourager les membres du 

personnel enseignant et du personnel professionnel des établissements à : 

1- approfondir leur réflexion sur l’enseignement et l’apprentissage; 

2- informer les partenaires du réseau sur la mise au point, la révision ou l’évaluation 

des pratiques pédagogiques; 

3- contribuer à l’avancement des connaissances pouvant améliorer la qualité de la 

formation. 

1.3 Nature de l’intervention 

La nature de l’intervention consiste à accorder des subventions de recherche à des 

chercheuses et chercheurs du collégial afin qu’ils réalisent des travaux s’inscrivant dans 

l’un des quatre champs d’application suivants :  

1) l’enseignement; 

2) l’apprentissage; 

3) l’environnement éducatif; 

4) les applications pédagogiques de l’ordinateur (APO) et les technologies de 

l’information et de la communication pour l’enseignement (TICE). 

Les dépenses admissibles comprennent la rémunération des membres du personnel 

enseignant et professionnel (libération), la rémunération des autres participants à la 

recherche ainsi que les frais de fonctionnement. La libération2 est d’un maximum 

                                                           
2. Pour obtenir une libération, le chercheur ou la chercheuse doit conserver une tâche d’enseignement 
ou une tâche de professionnel d’une valeur minimale de 20 %.  
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de 60 % de la tâche pour le personnel issu des collèges publics et de 80 % de la tâche 

pour le personnel issu de collèges privés3. Les collèges publics sont invités à apporter 

une contribution pour augmenter la libération des chercheurs subventionnés et faire ainsi 

passer celle-ci de 60 % à 80 %.  

1.4 Intrants  

Depuis 2017-2018, le PAREA est subventionné à hauteur de 1,51 M$. Au cours des 

quatre années précédentes (2013-2014 à 2016-2017), un montant annuel de 1,23 M$ a 

été consacré à ce programme. 

 

Le programme est géré par du personnel de la Direction des programmes de formation 

collégiale au Ministère. Un professionnel responsable, une professionnelle, une 

secrétaire, une technicienne et une coordonnatrice travaillent à la gestion du PAREA 

(l’équivalent d’environ 1 ETC). 

1.5 Activités de mise en œuvre  

À la suite d’un appel d’offres annuel, les chercheurs du collégial sont invités à déposer 

une demande de subvention au PAREA. Les demandes sont analysées par un comité 

d’évaluation réunissant des personnes issues du milieu collégial, reconnues pour leurs 

compétences dans le domaine de la recherche et des objets qui s’y rattachent. Les critères 

d’évaluation4 des projets sont les suivants :  

- qualité du projet (55 points);     

- aptitudes des chercheurs (15 points);     

- pertinence du projet pour l’établissement d’enseignement collégial 

(10 points); 

- contribution du projet au développement de l’enseignement collégial 

(20 points). 

  

Les subventions sont accordées aux projets ayant reçu les meilleures notes, jusqu’à ce 

qu’il n’y ait plus de sommes disponibles. Pour les projets d’une durée supérieure à un an, 

la chercheuse principale ou le chercheur principal doit transmettre au Ministère une lettre 

de demande de continuation du projet, à laquelle sera joint un rapport d’étape. Le rapport 

d’étape permet de faire le point sur l’état d’avancement des travaux de recherche eu 

égard aux objectifs du projet, à la méthode utilisée, au calendrier des activités et à la 

demande de financement indiquée dans la demande initiale.  

                                                           
3. Un projet peut impliquer plusieurs chercheurs. Dans ce cas, la subvention ne peut excéder trois fois le 
montant maximal normalement accordé pour un seul chercheur.  
4. Le nombre de points par critère indiqué ici est celui de l’année 2017-2018. À noter qu’à partir de 2018-
2019, les deux derniers critères comptent dorénavant pour 15 points chacun.  
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1.6 Extrants  

Les chercheurs sont tenus de remettre au Ministère, au terme de leur recherche PAREA : 

- un rapport de recherche; 

- un article de vulgarisation des résultats de la recherche, essentiellement à teneur 

pédagogique5. 

 

Les chercheurs sont également invités à assurer la meilleure diffusion possible des 

résultats de leurs travaux de recherche, que ce soit en publiant leur article de 

vulgarisation ou un article scientifique, ou en présentant une communication dans un 

colloque.   

 

Le Ministère assure la distribution des rapports de recherche du PAREA dans le réseau 

collégial auprès des organismes multiplicateurs suivants : 

 Association des collèges privés du Québec (ACPQ);  

 Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC);  

 Centre de documentation collégiale (CDC); 

 Centre de documentation du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur (MEES); 

 Commission de l’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC); 

 Conseil supérieur de l’éducation (CSE); 

 Fédération des cégeps; 

 Performa6
. 

Le Ministère transmet également les versions électroniques du rapport de recherche et 

de l’article de vulgarisation au Centre de documentation collégiale (CDC), qui les dépose 

sur la plate-forme EDUQ.info.  

1.7 Effets attendus 

Les effets attendus du programme consistent en l’élargissement et en la consolidation de 

la recherche en éducation au collégial. Ceci devrait se traduire par une diversité des 

champs d’application couverts ainsi que des profils de chercheurs et d’établissements 

réalisant de la recherche collégiale en éducation. Le PAREA devrait aussi contribuer au 

développement d’un effectif de chercheurs au collégial et à la valorisation de la 

recherche collégiale. Enfin, il est attendu que le PAREA encourage la diffusion et le 

transfert des résultats de recherche dans le but d’améliorer la qualité de la formation 

collégiale.  

                                                           
5. Cette exigence concernant le dépôt d’un article de vulgarisation a été retirée dans le Guide des 
subventions 2019-2020.  
6. Performa (Université de Sherbrooke) offre des programmes de perfectionnement crédités d’ordre 
universitaire en enseignement au collégial. 
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1.8 Modèle logique du PAREA  

 

Raison d’être 

La recherche collégiale ne faisant pas officiellement partie de la tâche des enseignants du collégial, cela 

engendre des problèmes de divers ordres : manque de financement, notamment pour les libérations de tâche, 

insuffisance des recherches menées au collégial, manque de reconnaissance de la recherche collégiale. Le 

PAREA vise ainsi à répondre aux besoins du réseau collégial et de ses acteurs en matière de subvention à la 

recherche en éducation. 

  

Objectifs 

Ce programme veut encourager les membres du personnel enseignant et du personnel professionnel des 

établissements à : 

 approfondir leur réflexion sur l’enseignement et l’apprentissage; 

 informer les partenaires du réseau sur la mise au point, la révision ou l’évaluation des pratiques 

pédagogiques; 

 contribuer à l’avancement des connaissances pouvant améliorer la qualité de la formation. 

  

Nature de 

l’intervention 

L’intervention consiste à offrir des subventions de recherche aux chercheurs du réseau collégial (personnel 

enseignant et personnel professionnel). Ces subventions sont accordées pour des projets de recherche 

appliquée s’inscrivant dans un des champs d’application suivants : enseignement, apprentissage, 

environnement éducatif, APO et TICE. 

  

Intrants 

 Le budget annuel du PAREA est de 1,51 M$. 

 Un professionnel responsable, une professionnelle, une secrétaire, une technicienne et une 

coordonnatrice travaillent à la gestion du PAREA au Ministère (l’équivalent d’environ 1 ETC).  

  

Activités de 

mise en œuvre 

 Mise à jour annuelle du Guide des subventions; 

 Appel d’offres annuel; 

 Analyse de la recevabilité des demandes; 

 Organisation et animation des comités d’évaluation; 

 Attribution de subventions aux projets sélectionnés; 

 Suivi administratif. 

  

Extrants 

Livrables par les chercheurs : 

 Un rapport de recherche; 

 Un article de vulgarisation. 

Diffusion par le Ministère : 

 Distribution des rapports de recherche auprès d’organismes; 

 Dépôt des articles de vulgarisation au CDC. 

  

Effets 

attendus 

 Diversité des champs d’application et des profils de chercheurs et d’établissements; 

 Développement d’un effectif de chercheurs au collégial; 

 Valorisation de la recherche collégiale en éducation; 

 Diffusion et transfert des résultats dans une perspective d’amélioration de la formation collégiale.  
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2 Stratégie d’évaluation 

2.1 Questions d’évaluation 

La présente évaluation vise à répondre à cinq questions, couvrant trois dimensions, soit 

la pertinence, la mise en œuvre et l’efficacité du PAREA. 

 

Pertinence 

1. Dans quelle mesure le PAREA, par son offre distinctive, constitue-t-il un 

apport à la recherche en éducation au collégial? 

 

Mise en œuvre 

2. Quels sont les aspects positifs et les difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre du PAREA? 

3. Les modalités et les critères d’évaluation des projets de recherche PAREA 

sont-ils pertinents, cohérents et équitables? 

 

Efficacité 

4. Dans quelle mesure les champs d’application couverts, les profils de 

chercheurs et les profils d’établissements réalisant des recherches dans le 

cadre du PAREA sont-ils diversifiés? 

5. Dans quelle mesure les résultats de recherche du PAREA sont-ils disponibles 

dans le milieu collégial?  

2.2 Comité d’évaluation 

Conformément à la Politique ministérielle relative à l’évaluation de programme, un comité 

consultatif a été formé en vue de contribuer aux travaux d’évaluation et d’en faire le suivi. 

Constitué de représentants du Ministère ainsi que du réseau collégial, le comité d’évaluation 

est chargé d’apporter un éclairage à la démarche, en commentant le cadre d’évaluation, les 

outils de collecte des données et le rapport d’évaluation.  

2.3 Méthodologie 

L’évaluation couvre les années de subvention du PAREA 2013-2014 à 2017-2018, 

inclusivement.  

 

La méthodologie consiste en une approche mixte, c’est-à-dire qui combine des données 

quantitatives et qualitatives. Les sources de données sont les suivantes : 
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1. Trois questionnaires en ligne remplis par :  

o 64 chercheuses et chercheurs7, subventionnés et non subventionnés, 

ayant déposé une demande au PAREA entre 2013-2014 et 2017-2018; 

o 30 conseillers pédagogiques actuellement en poste des cégeps et collèges 

privés subventionnés; 

o 20 personnes ayant participé aux comités d’évaluation des projets 

PAREA de 2013-2014 à 2017-2018. 

 

2. Un groupe de discussion de deux heures réalisé auprès de sept chercheurs, 

subventionnés et non subventionnés, ayant déposé une demande au PAREA entre 

2013-2014 et 2017-2018. La rencontre a été enregistrée et la retranscription du 

verbatim a été effectuée.  

 

3. Huit entrevues téléphoniques individuelles réalisées auprès de :  

o trois chercheurs subventionnés par le PAREA entre 2013-2014 et 

2017-2018 (dont deux ayant fait partie d’un comité d’évaluation du 

PAREA et une conseillère pédagogique); 

o une directrice des études d’un cégep francophone; 

o quatre représentants d’organismes liés au réseau collégial et 

exploitant des résultats de recherches PAREA dans leurs activités. 

Les entrevues, variant entre 30 et 60 minutes selon les répondants, ont été 

enregistrées. Une synthèse de chaque entrevue a été rédigée.  

 

4. Les renseignements écrits recueillis auprès de trois centres de documentation en 

éducation, portant notamment sur l’usage qu’ils font des rapports PAREA que 

leur transmet le Ministère (CDC, CSE, bibliothèque Cécile-Rouleau du MEES).  

 

5. La base informatique du Ministère contenant les données des projets de 

recherche PAREA de 2013-2014 à 2017-2018. Cette base contient la liste des 

projets de recherche soumis, l’année de la demande, l’établissement, les notes 

accordées et le verdict pour chacun des projets (accepté ou refusé).  

 

6. La consultation d’une documentation variée : guides de subventions du PAREA, 

Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel, articles sur la 

recherche collégiale, sites Internet d’organismes du collégial, etc. 

  

                                                           
7. Dans la suite du présent rapport, sont désignées comme chercheuses et chercheurs les personnes 
ayant déposé une demande au PAREA, qu’elles aient été subventionnées ou pas.  
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2.3.1 Consultations en ligne 

La collecte de données pour les trois questionnaires en ligne (chercheurs, conseillers 

pédagogiques et membres des comités d’évaluation) s’est déroulée du 20 mars au 

20 avril 2018. Pendant cette période, deux rappels ont été effectués pour inciter les 

répondants qui n’avaient pas encore rempli le questionnaire à le faire. 

 

Les questionnaires étaient principalement composés de questions fermées à choix de 

réponses. Quelques questions ouvertes ont également été posées pour permettre aux 

répondants de justifier des réponses ou d’ajouter des commentaires. Certaines questions 

posées aux trois groupes de répondants étaient identiques, ce qui a permis de comparer 

leurs points de vue. D’autres questions étaient spécifiques à chacun des groupes de 

répondants, selon leur fonction. 

 

Les questionnaires aux chercheurs et aux conseillers pédagogiques ont été traduits en 

anglais, et les répondants pouvaient sélectionner la langue de leur choix pour remplir le 

questionnaire. Environ 30 minutes étaient requises pour remplir chaque questionnaire.  

 

Questionnaire aux chercheurs 

La liste de tous les candidats ayant déposé un projet de recherche au PAREA à titre de 

chercheur principal ou de cochercheur au cours des années 2013-2014 à 2017-2018, ainsi 

que leur adresse électronique professionnelle, a été transmise par les responsables du 

PAREA à la Direction de la planification, de l’évaluation et du suivi des résultats. Ainsi, 

l’invitation à répondre au questionnaire a été envoyée à 173 chercheurs détenant une 

adresse électronique valide (60 chercheurs subventionnés par le PAREA et 113 non 

subventionnés). Parmi ceux-ci, 64 chercheurs, soit 37,0 %, ont répondu au questionnaire. 

 

Comme le montre le tableau 1, le taux de réponse a été plus élevé du côté des chercheurs 

subventionnés (68,3 %) que des chercheurs non subventionnés8 (20,4 %). Ainsi, même 

si la population de départ était composée d’environ deux tiers de chercheurs non 

subventionnés (65,3 %) pour un tiers de chercheurs subventionnés, l’échantillon de 

répondants était inversement constitué de deux tiers de chercheurs subventionnés 

(64,1 %) pour un tiers de chercheurs non subventionnés. 

 

  

                                                           
8. L’annexe présente certaines caractéristiques différenciant les chercheurs subventionnés et non 
subventionnés.  
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Tableau 1 Chercheurs subventionnés et non subventionnés ayant répondu au questionnaire 

 Population Répondants Taux de réponse 

Chercheurs 

subventionnés 

60 

(34,7 %) 

41 

(64,1 %) 
68,3  % 

Chercheurs non 

subventionnés 

113 

(65,3 %) 

23 

(35,9 %) 
20,4  % 

Total 173 

(100,0 %)  

64 

(100,0 %) 
37,0  % 

 

Questionnaire aux conseillères et conseillers pédagogiques 

Les conseillères et conseillers pédagogiques du collégial peuvent jouer un rôle dans 

l’accompagnement des chercheurs désirant soumettre une demande de subvention au 

PAREA, de même que dans la diffusion des résultats de recherche. Ils sont également 

appelés à tirer profit des résultats du PAREA dans le cadre de leurs interventions auprès 

des enseignants, dans une perspective d’amélioration des pratiques pédagogiques. C’est 

pourquoi il est apparu pertinent de sonder les conseillers pédagogiques. 

 

L’envoi initial a été fait à 496 conseillères ou conseillers pédagogiques. Pour les collèges 

publics, la liste des conseillères ou conseillers pédagogiques a été élaborée à partir des 

informations trouvées dans l’annuaire des cégeps, disponible sur le site Web de la 

Fédération des cégeps. Pour les collèges privés subventionnés, les noms des conseillères 

ou conseillers pédagogiques ont été fournis par les directions des études.  

 

Il faut signaler que, lors de la collecte auprès des conseillers pédagogiques, un problème 

informatique a fait en sorte qu’un nombre indéterminé d’entre eux n’ont pas reçu 

l’invitation à répondre au questionnaire. Malgré plusieurs tentatives, ce problème n’a pu 

être complètement corrigé, ce qui fait en sorte qu’il est impossible de déterminer le taux 

réel de réponse pour ce questionnaire.  

 

Au final, 50 personnes ont accepté de répondre au questionnaire destiné aux conseillers 

pédagogiques. Toutefois, seulement 30 d’entre elles ont pu être retenues pour l’analyse : 

les autres ont indiqué ne pas connaître le PAREA, ce qui mettait automatiquement fin 

au questionnaire. 

 

Ainsi, il s’avère que 40 % des conseillers pédagogiques ayant souhaité répondre au 

questionnaire ne connaissaient pas le PAREA (20 personnes sur 50). De surcroît, parmi 

les 30 conseillers pédagogiques ayant répondu au questionnaire, 26,7 % ont déclaré ne 

pas consacrer de temps à des activités en lien avec la recherche collégiale dans le cadre 
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de leurs fonctions et 60,0 % ont indiqué consacrer moins du quart de leur tâche à des 

activités liées à la recherche. 

 

Ces quelques données semblent indiquer que plusieurs conseillers pédagogiques du 

collégial sont peu impliqués dans des activités touchant le PAREA. Ces résultats vont 

dans le même sens que ceux de l’étude menée par Houle et Pratte (2007)9 concernant la 

fonction de conseiller pédagogique au collégial. Cette étude a révélé que seuls 30,0 % 

des conseillers pédagogiques soutenaient des activités de recherche dans le milieu 

collégial. 

 

Le peu d’expérience des conseillers pédagogiques dans le domaine de la recherche 

collégiale se constate également dans les proportions de « Je ne sais pas » obtenues en 

réponse aux énoncés du questionnaire (entre 15 % et 50 % de « Je ne sais pas », selon 

les questions). En contrepartie, certains conseillers pédagogiques ont fourni des réponses 

très détaillées aux questions ouvertes, révélant chez ces derniers une très bonne 

connaissance du PAREA. 

 

Pour toutes les raisons évoquées précédemment, les données de sondage recueillies 

auprès des conseillers pédagogiques dans la présente évaluation sont à considérer avec 

prudence. Néanmoins, elles peuvent apporter certains éclairages pertinents à la 

démarche évaluative. 

 

Questionnaire aux membres des comités d’évaluation 

Au total, 38 personnes ont participé aux comités d’évaluation du PAREA de 2013-2014 

à 2017-2018 : elles ont toutes été invitées à répondre au sondage. Parmi celles-ci, 

20 (52,6 %) ont répondu au questionnaire qui leur était adressé. L’avis des membres des 

comités d’évaluation s’avère nécessaire, notamment pour toutes les questions 

concernant le processus et les critères d’évaluation des projets PAREA. Leurs réponses 

aux questions ouvertes se sont avérées très détaillées.  

  

                                                           
9. Hélène HOULE et Marielle PRATTE, La fonction de conseiller pédagogique au collégial, Québec, 
Cégep de Sainte-Foy, Publication sous la direction d’Andrée Cantin, Regroupement des collèges 
Performa, novembre 2007, 273 pages. 
[https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/29672/786746-houle-pratte-fonctions-conseillers-
pedagogiques-performa-2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y]. 

https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/29672/786746-houle-pratte-fonctions-conseillers-pedagogiques-performa-2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://eduq.info/xmlui/bitstream/handle/11515/29672/786746-houle-pratte-fonctions-conseillers-pedagogiques-performa-2007.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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2.3.2 Profil des répondants aux questionnaires 

Le tableau 2 décrit les caractéristiques des répondants aux trois questionnaires en ligne. 

 

Tableau 2 Caractéristiques des répondants aux questionnaires  

 Proportions (%) de répondants 

Chercheurs       

(n=64)  

Conseillers 

pédagogiques 

(n=30) 

Comités 

d’évaluation                               

(n=20) 

Sexe  

Femmes 59,4 53,3 60,0 

Hommes 40,6 46,7 40,0 

Scolarité  

1er cycle universitaire 4,7 30,0 5,0 

2e cycle universitaire 59,4 56,7 35,0 

3e cycle universitaire 35,9 13,3 60,0 

Expérience au collégial10  

Trois ans ou moins 0,0 10,0 5,0 

De 4 à 7 ans 7,8 40,0 6,2 

De 8 à 11 ans 23,4 20,0 22,2 

12 ans et plus  68,7 30,0 66,6 

Expérience en recherche  

Trois ans ou moins 14,1 Question non posée 10,0 

De 4 à 7 ans 35,9 Question non posée  15,0 

De 8 à 11 ans 21,9 Question non posée 30,0 

12 ans et plus 28,2 Question non posée  45,0 

Réseau de l’établissement   

Public francophone 87,5 70,0 76,9 

Public anglophone 7,8 26,7 0,0 

Privé francophone 4,7 3,3 23,1 

Secteur d’enseignement  

Enseignement régulier 92,2 66,7 Question non posée 

Formation continue 0 23,3 Question non posée 

Les deux  7,8 10,0 Question non posée 

                                                           
10. Pour les conseillers pédagogiques, il s’agit de leur expérience au collégial en tant que conseiller 
pédagogique. 
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Comme le tableau 2 permet de le constater, les membres des comités d’évaluation 

détiennent majoritairement une scolarité de 3e cycle universitaire (60,0 %). Un peu plus 

du tiers des chercheurs (35,9 %) détiennent une scolarité de 3e cycle, et presque tous les 

autres, une scolarité de 2e cycle (59,4 %). Quant aux conseillers pédagogiques, plus de 

la moitié d’entre eux ont complété une scolarité de 2e cycle universitaire (56,7 %), 30 % 

détiennent une scolarité de 1er cycle et 13,5 %, une scolarité de 3e cycle. 

 

Environ les deux tiers des chercheurs et des membres des comités d’évaluation ont plus 

de 12 ans d’expérience au collégial. Quant aux conseillers pédagogiques, la moitié 

d’entre eux exercent cette fonction depuis moins de 8 ans. Par ailleurs, l’expérience en 

recherche est plus élevée chez les membres des comités d’évaluation que chez les 

chercheurs.  

 

Enfin, presque tous les chercheurs ayant répondu au sondage disent travailler 

exclusivement au régulier (92,3 %), ce qui est le cas pour les deux tiers (66,7 %) des 

conseillers pédagogiques. Il est à noter que près du quart des conseillers pédagogiques 

ayant répondu au sondage travaillent exclusivement en formation continue (23,3 %).  

  

En ce qui concerne les chercheurs, 81,3 % ont déclaré être une enseignante ou un 

enseignant, au moment du dépôt de leur dernière demande au PAREA, alors que 18,8 % 

ont indiqué être une professionnelle ou un professionnel (données non montrées). Les 

professionnels ayant répondu au sondage exercent majoritairement la fonction de 

conseillère ou de conseiller pédagogique (n=9), les autres sont chercheurs dans un CCTT 

(n=2).  

 

Les enseignants-chercheurs ayant répondu au questionnaire travaillent dans des 

disciplines variées, se répartissant à peu près également entre le domaine des langues, 

des sciences humaines, des mathématiques et des sciences et celui de la formation 

technique. Quelques enseignants d’éducation physique font également partie des 

répondants.  

 

2.4 Présentation des résultats 

Dans ce rapport, les données sont le plus souvent présentées dans des tableaux, sous 

forme de proportions. Les résultats ont été arrondis à la première décimale. Les 

proportions ont toujours été calculées à partir du nombre de répondants valides pour 

chacune des questions, c’est-à-dire que les personnes ayant indiqué « Je ne sais pas » ou 

« Ne s’applique pas » ont été exclues du résultat. 
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3 Résultats 

Dans cette section, les résultats à chacune des cinq questions d’évaluation seront 

présentés successivement. 

3.1 Question 1 : Dans quelle mesure le PAREA, par son offre 

distinctive, constitue-t-il un apport à la recherche en éducation au 

collégial? 

Afin d’évaluer la pertinence du PAREA, différents indicateurs seront analysés. Dans un 

premier temps, un regard sur les statistiques relatives aux demandes déposées au PAREA 

dans les cinq dernières années permettra d’établir l’ampleur des besoins en matière de 

financement de la recherche collégiale. Par la suite, une analyse des perceptions des 

différents répondants, concernant l’apport du PAREA à la recherche collégiale en 

éducation, sera menée. 

 

3.1.1 Statistiques relatives aux demandes déposées au PAREA de 2013-2014 à 2017-

2018 

 

Les projets 

Le tableau 3 présente les statistiques des cinq dernières années relativement aux 

demandes déposées au PAREA. 

 

Tableau 3 Nombre de projets soumis au PAREA et nombre de projets subventionnés au cours 

des années 2013-2014 à 2017-2018 

Année 

Nombre de 

nouveaux 

projets soumis 

Nombre de 

nouveaux projets 

subventionnés 

Nombre de projets 

en renouvellement 

Nombre total de 

projets 

subventionnés 

2017 27 6 8 14 

2016 27 6 13 19 

2015 24 5 15 20 

2014 27 11 8 19 

2013 26 8 6 14 

Source : Direction des programmes de formation collégiale, Service de la formation préuniversitaire et de 

la recherche. 

 

Le nombre de demandes déposées annuellement au PAREA est stable, variant entre 24 

et 27 projets par année. Le nombre de nouveaux projets acceptés dépend en partie du 

nombre de projets en renouvellement et du montant accordé à chaque subvention. Au 

cours des cinq dernières années, entre 5 et 11 nouveaux projets ont été acceptés chaque 



 

21 
 

année, pour un total annuel de projets subventionnés (y inclus ceux en renouvellement) 

variant entre 14 et 20. 

 

Des analyses plus détaillées concernant la répartition des projets recevables11, en 

fonction de différentes caractéristiques (nombre de chercheurs impliqués12, nombre de 

collèges impliqués13, champ d’application, réseau, langue de l’établissement14), sont 

présentées dans le tableau 4. 

 

Tableau 4 Répartition des 121 projets recevables soumis au PAREA de 2013-2014 à 2017-2018, 

en fonction de différentes caractéristiques  

 Proportion (%) de projets 

recevables  

Nombre de chercheurs impliqués  

Un  38,8 

Deux  29,8 

Trois ou plus  31,4 

Nombre de collèges impliqués   

Un  81,0 

Deux  12,4 

Trois ou plus  6,6 

Champ d’application  

APO et TICE 7,4 

Environnement éducatif 28,1 

Apprentissage 28,9 

Enseignement 35,5 

Réseau   

Public 93,4 

Privé 6,6 

Langue de l’établissement  

Français 87,6 

Anglais  12,4 

 

Bien que la majorité des projets soumis au PAREA soient déposés par un chercheur seul 

(38,8 %), presque autant sont déposés par deux chercheurs (29,8 %) ou plus (31,4 %). 

Par ailleurs, 81,0 % des projets déposés le sont par un seul collège, alors que 12,4 % le 

sont par deux collèges et 6,6 %, par trois collèges ou plus.  

 

                                                           
11. Seuls les 121 projets jugés recevables ont pu être analysés, car les données n’étaient pas disponibles 
pour les projets non recevables. Pour être recevable, une demande doit être complète, signée et 
transmise dans les délais prescrits. 
12. Il s’agit des chercheurs et cochercheurs ayant déposé la demande; les autres participants à la 
recherche ne sont pas inclus.  
13. Il s’agit des collèges ayant déposé la demande.  
14. Le réseau et la langue sont ceux de l’établissement du chercheur principal ayant déposé la 
demande.  
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La proportion de projets s’inscrivant dans le champ d’application APO et TICE s’avère 

nettement inférieure (7,4 %) à celles des projets déposés dans les autres champs. La plus 

grande proportion des projets soumis au PAREA concernent le champ d’application 

Enseignement (35,5 %); les proportions de projets liés à l’Environnement éducatif 

(28,1 %) et à l’Apprentissage (28,9 %) suivent de près. 

  

La grande majorité des projets soumis viennent du réseau collégial public (93,4 %), alors 

que 6,6 % sont déposés par des établissements privés subventionnés. Ce résultat doit 

toutefois être interprété en considérant que les établissements privés ont également accès 

au Programme de recherche et d’expérimentation pédagogiques (PREP), subventionné 

par le Ministère et administré par l’Association des collèges privés du Québec (ACPQ).  

 

Enfin, 87,6 % des demandes ont été déposées par des établissements francophones et 

12,4 %, par des établissements anglophones.  

 

Les collèges 

Les demandes déposées au PAREA au cours des cinq dernières années viennent de 

36 collèges15 (dont 2 privés et 3 anglophones), ce qui représente environ la moitié des 

établissements admissibles. Le tableau 5 permet de voir que la plus grande proportion 

de ces collèges ayant déposé une demande (41,7 %) comptent 5 000 étudiants et plus. À 

l’inverse, les collèges de moins de 1 000 étudiants sont très peu nombreux à soumettre 

des demandes au PAREA (2,8 %). 

 

Tableau 5 Répartition des 36 collèges ayant déposé une demande au PAREA de 2013-2014 à 

2017-2018, selon leur taille 

Taille de l’établissement du 

chercheur principal 

Proportion (%) 

des collèges  

Moins de 1 000 2,8 

De 1 000 à 2 999 33,3 

De 3 000 à 4 999 22,2 

5 000 et plus  41,7 

Source : Direction des indicateurs et des statistiques. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. Données en date du 24 février 2018. 

                                                           
15. Il s’agit du collège auquel est affilié le chercheur principal. 
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Parmi les 36 collèges ayant soumis une demande au PAREA dans les cinq dernières 

années, plus du tiers (36,1 %) sont situés dans la région de Montréal, 13,9 %, dans la 

région de la Montérégie et 8,3 %, dans la région de la Capitale-Nationale (tableau 6). Il 

s’agit en corollaire des trois régions comptant le plus de collèges. Dans les autres régions, 

seule une faible proportion de collèges ont déposé une demande au PAREA. Aucune 

demande n’a été reçue des collèges de l’Abitibi et de la Côte-Nord.   

 

Tableau 6 Répartition des 36 collèges ayant soumis une demande au PAREA de 2013-2014 à 

2017-2018, par région administrative 

Région administrative Proportion (%) de  collèges  

Montréal 36,1 

Montérégie 13,9 

Capitale-Nationale 8,3 

Lanaudière 5,6 

Centre-du-Québec 5,6 

Outaouais 5,6 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 5,6 

Bas-Saint-Laurent 2,8 

Chaudière-Appalaches 2,8 

Estrie 2,8 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2,8 

Laurentides 2,8 

Laval 2,8 

Mauricie 2,8 

Source : Direction des indicateurs et des statistiques. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur. Données en date du 24 février 2018. 

 

Les chercheurs 

Les 121 demandes jugées recevables au cours des cinq dernières années ont été déposées 

par un total de 182 chercheurs (y inclus les chercheurs principaux et les cochercheurs), 

ce qui représente en moyenne 1,5 chercheur par demande. La moitié des chercheurs 

(50,4 %) ont déposé une seule demande au PAREA de 2013-2014 à 2017-2018, le tiers 

d’entre eux (34,6 %) en ont déposé deux. Les 15,0 % restants ont déposé entre trois et 

cinq demandes.  
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3.1.2 Perceptions relatives à la pertinence du PAREA 

 

Réponse aux besoins des chercheurs du milieu collégial en éducation 

Le questionnaire destiné aux chercheurs, aux conseillers pédagogiques et aux comités 

d’évaluation comportait des questions sur l’apport du PAREA à la recherche collégiale 

en éducation (tableau 7). 

 

Tableau 7 Perceptions des chercheurs, des conseillers pédagogiques et des membres des comités 

d’évaluation sur l’apport du PAREA 

 Proportion (%) de répondants 

d’accord ou tout à fait d’accord 

Énoncés Chercheurs Conseillers 

pédagogiques 

Comités 

d’évaluation 

Le PAREA répond aux besoins des 

chercheurs du collégial en éducation. 

88,7 95,2 95,2 

Le PAREA constitue une valeur ajoutée 

par rapport à d’autres programmes de 

subvention pour les chercheurs du 

collégial. 

94,8 91,3 73,7 

Les recherches dans le champ 

d’application apprentissage permettent de 

répondre aux enjeux du milieu collégial. 

93,1 90,5 100,0 

Les recherches dans le champ 

d’application enseignement permettent de 

répondre aux enjeux du milieu collégial. 

90,0 95,2 100,0 

Les recherches dans le champ 

d’application environnement éducatif 

permettent de répondre aux enjeux du 

milieu collégial. 

94,3 94,4 94,1 

Les recherches dans le champ 

d’application APO et TICE permettent de 

répondre aux enjeux du milieu collégial. 

87,2 80,0 93,8 

 

La grande majorité des répondants, quelle que soit leur fonction, sont d’avis que le 

PAREA répond aux besoins des chercheurs du collégial en éducation et qu’il constitue 

une valeur ajoutée par rapport à d’autres programmes de subvention. 

 

Ces perceptions tirées des questionnaires sont validées et nuancées par les propos 

recueillis en entrevue. Ainsi, de l’avis de nombreux répondants, le PAREA est le 

programme de subvention qui répond le mieux aux besoins des chercheurs du collégial, 

et c’est pourquoi il devrait continuer à être financé.  
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PAREA est l’organisme subventionnaire qui est le mieux adapté à la réalité des profs au 

collégial qui veulent faire de la recherche, à cause des libérations et l’accent sur le 

transfert. 

 

Si on n’a pas le PAREA, on a rien, c’est tellement essentiel. S’il n’y a pas le PAREA, il 

y a juste pas de recherche.  

 

Le programme PAREA, comme il touche l’enseignement et l’apprentissage, il est très 

appliqué et applicable dans nos cours; il n’y a pas de base de connaissances empiriques 

sur l’enseignement collégial, et ça manque cruellement.  

 

Ce programme reste le seul qui soit accessible aux chercheurs du collégial. Il permet 

aussi le dégagement des chercheurs, sans quoi, aucune recherche de qualité ne serait 

réalisée puisque la recherche ne fait pas partie des tâches des employés de niveau 

collégial. 

 

Par ailleurs, les répondants estiment que les champs d’application du PAREA répondent 

aux enjeux du milieu collégial (tableau 7). Il faut cependant noter que les perceptions 

relatives au champ d’application APO et TICE sont un peu moins positives. Le fait que 

peu de projets en lien avec le champ APO et TICE soient soumis au PAREA peut être 

lié à cette perception.  

 

Certains propos tenus en entrevue permettent en partie de comprendre pourquoi le champ 

APO et TICE est jugé moins pertinent. Ainsi, selon un répondant, l’utilisation des 

technologies dans l’apprentissage ne devrait pas constituer en soi un champ 

d’application : 

 

Pourquoi il y a autant d’emphase sur les technologies de l’information? On pourrait 

très bien enlever ce volet-là, si quelqu’un veut utiliser ces technologies-là, pourquoi pas, 

mais il ne me semble pas que ça devrait être une priorité… le consensus sur l’apport des 

technologies à l’apprentissage est loin d’être partagé. 

 

Pour une autre répondante, la description même du champ APO et TICE dans le Guide 

des subventions devrait être actualisée et avoir une portée plus large : 

 

Les acceptions APO et TICE sont dépassées, il faudrait parler de recherches sur le 

numérique dans l’enseignement et l’apprentissage. Le numérique dépasse largement le 

champ APO-TICE. Les recherches PAREA qui sont pertinentes dans ce champ sont peu 

nombreuses, en regard du contexte actuel… beaucoup de projets sont très spécifiques et 
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ont une portée réduite qu’il est difficile de les réinvestir dans des situations porteuses. 

Les résultats sont peu applicables, transférables et diffusables, car ils ne permettent pas 

le transfert dans plusieurs disciplines, plusieurs programmes et plusieurs situations.  

 

Apport du PAREA par rapport aux autres fonds subventionnaires 

Dans le cadre du questionnaire, 43,8 % des chercheurs ont déclaré avoir soumis une 

demande à un autre programme que le PAREA au cours des cinq dernières années. Parmi 

les chercheurs ayant soumis une demande à un autre fonds que le PAREA, 35,7 % ont 

déposé un projet de recherche au PART16; 32,1 % au Fonds d’innovation sociale destiné 

aux collèges du CRSH17; 17,9 % au FRQSC18; 14,3 % à d’autres fonds du CRSH; et 

7,1 % au PREP (collèges privés seulement). 

 

Parmi les chercheurs n’ayant pas soumis de demande à un autre fonds que le PAREA, 

38,9 % ont déclaré qu’ils ne connaissaient tout simplement pas d’autres programmes de 

subvention. Les autres ont indiqué ne pas avoir déposé de demande à un autre fonds par 

manque de temps (36,1 %), parce que les conditions de libération ou de subvention des 

autres programmes ne leur convenaient pas (27,8 %) ou encore parce que leur projet ne 

répondait pas aux critères d’admissibilité des autres programmes (25,0 %). 

 

Dans le sondage en ligne, il a aussi été demandé aux chercheurs et aux conseillers 

pédagogiques ce qui, selon eux, distingue le PAREA des autres programmes de 

subvention de recherche accessibles aux membres du personnel des établissements 

d’enseignement collégial (tableau 8). 

 

  

                                                           
16. Le Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART), subventionné par le MEES, a pour objectif 
de mettre en valeur les ressources humaines et technologiques des établissements d’enseignement 
collégial (EEC) et des centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT) afin de stimuler l’innovation 
technologique et sociale au Québec. 
17. Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.  
18. Fonds de recherche québécois sur la société et la culture.  
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Tableau 8 Perceptions des éléments distinguant le PAREA des autres programmes de 

subvention de recherche 

Énoncés Proportion 

(%) de 

chercheurs  

Proportion (%) 

de conseillers 

pédagogiques 

Ce programme est spécifique au collégial. 90,0 71,4 

Ce programme accorde une libération de tâche. 42,0 35,7 

Ce programme concerne spécifiquement l’éducation. 36,0 42,9 

Ce programme ne nécessite pas de doctorat. 22,0 7,1 
Les répondants devaient choisir deux énoncés parmi les quatre proposés. 

 

Tant du côté des chercheurs que des conseillers pédagogiques (bien que dans une 

moindre mesure chez les conseillers pédagogiques), la principale caractéristique du 

PAREA est que ce programme est spécifique à l’ordre d’enseignement collégial. 

Viennent ensuite la libération de tâche accordée par ce programme et le fait qu’il 

concerne précisément l’éducation. 

Le fait que le PAREA n’exige pas de doctorat (comparativement à d’autres fonds comme 

le FQRSC) est perçu comme un avantage par une moins grande proportion de 

répondants. 

Voici quelques autres commentaires au sujet de la valeur ajoutée du PAREA par rapport 

à d’autres programmes de subvention qui sont surtout utilisés par les universitaires.  

Si on était en concurrence directe avec les universités, c’est voué à l’échec, on n’a pas 

les mêmes publications. 

La crédibilité de recherche dans les autres organismes dépend des articles scientifiques, 

moi mon profil de diffusion est très axé sur le transfert, la vulgarisation, la formation. 
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Faits saillants - Question 1 

 

Dans quelle mesure le PAREA, par son offre distinctive, constitue-t-il un apport à la 

recherche en éducation au collégial? 

 

- De 2013-2014 à 2017-2018, 121 demandes recevables ont été déposées au 

PAREA. De celles-ci, 36 ont été subventionnées (29,8 %). 

 

- Les demandes sont réparties à peu près également dans tous les champs 

d’application, à l’exception du champ APO et TICE qui ne suscite que peu de 

demandes. 

 

- Les champs d’application du PAREA (Apprentissage, Enseignement, 

Environnement éducatif, APO et TICE) sont jugés pertinents. Néanmoins, le 

champ APO et TICE est remis en question par certains répondants. 

 

- Les demandes au PAREA sont soumises par un seul chercheur dans un tiers 

des cas, par deux chercheurs dans un tiers des cas et par trois chercheurs ou 

plus, dans l’autre tiers des cas.  

 

- Huit demandes sur dix proviennent d’un seul collège, tandis que deux 

demandes sur dix sont déposées conjointement par deux collèges ou plus. 

 

- Les demandes sont le plus souvent déposées par des collèges comportant 

5 000 étudiants ou plus, situés principalement dans la région de Montréal. 

 

- Les répondants en entrevue sont unanimes pour affirmer que le PAREA 

constitue le programme de subvention le mieux adapté à la réalité des 

chercheurs du collégial en éducation, notamment parce qu’il leur offre une 

libération de tâche. Pour plusieurs, sans le PAREA, il y aurait peu ou pas de 

recherche collégiale en éducation. 
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3.2 Question 2 : Quels sont les aspects positifs et les difficultés 

rencontrées dans la mise en œuvre du PAREA? 

La mise en œuvre du PAREA couvre plusieurs aspects, qui seront traités dans la présente 

section : connaissance du programme par le réseau collégial, admissibilité au PAREA, 

modalités entourant le dépôt d’une demande, libérations accordées et dépenses 

admissibles, difficultés rencontrées et soutien reçu dans l’élaboration et la réalisation 

d’un projet de recherche. 

3.2.1 Connaissance du Programme  

Selon les perceptions des trois groupes de répondants au questionnaire (tableau 9), le 

PAREA est assez connu par le personnel des collèges. De l’avis des deux tiers des 

chercheurs (65,6 %), le PAREA serait connu par le personnel enseignant des collèges. 

Ce sont les conseillers pédagogiques qui ont les perceptions les moins positives 

concernant le niveau de connaissance du PAREA par le personnel des collèges.  

Tableau 9 Connaissance du PAREA par le personnel des collèges  

 Proportion (%) de répondants 

d’accord ou tout à fait d’accord 

Le PAREA est connu par…  

Chercheurs Conseillers 

pédagogiques 

Comités 

d’évaluation 

le personnel enseignant des collèges. 65,6 58,3 82,4 

le personnel professionnel des collèges. 77,6 57,1 75,0 

le personnel cadre des collèges. 89,3 76,0 77,8 

 

Comme l’indique le tableau 10, les chercheurs disent avoir entendu parler du PAREA 

par différentes sources au cours de la dernière année, les principales étant une personne 

de leur établissement collégial (68,8 %), une personne ayant fait une demande de 

subvention au PAREA (54,7 %) et l’Association pour la recherche au collégial (ARC) 

(53,1 %). La consultation d’un rapport PAREA (50,0 %) et la participation à un colloque 

(46,9 %) constituent deux autres occasions d’avoir reçu de l’information sur le PAREA. 

Par ailleurs, 40,6 % des chercheurs disent avoir consulté un article de vulgarisation 

portant sur une recherche PAREA, tandis que 28,1 % disent avoir consulté un article 

scientifique dans la dernière année.  
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Tableau 10 Moyens par lesquels les chercheurs ont entendu parler du PAREA au cours de la 

dernière année  

 Proportion (%) 

de chercheurs 

Par une personne travaillant dans un établissement d’enseignement collégial 68,8 

Par une personne ayant fait une demande de subvention au PAREA 54,7 

Par l’Association pour la recherche au collégial (ARC) 53,1 

Par la consultation d’un rapport de recherche subventionné par le PAREA 50,0 

Par la participation à un colloque 46,9 

Par la consultation du site Internet du PAREA 42,2 

Par la consultation d’un article de vulgarisation portant sur une recherche 

subventionnée par le PAREA 
40,6 

Par une communication officielle de leur établissement d’enseignement collégial 39,1 

Par la consultation d’un article scientifique portant sur une recherche subventionnée 

par le PAREA 
28,1 

Plusieurs réponses pouvaient être sélectionnées.  

Aux conseillers pédagogiques, il a été demandé si, au cours des cinq dernières années, 

ils avaient reçu de l’information ou de la formation sur le programme PAREA. Environ 

la moitié (46,7 %) de ceux-ci ont répondu positivement. La majorité d’entre eux ont 

déclaré avoir reçu cette information ou cette formation de l’ARC (61,5 %). Quelques 

autres ont indiqué avoir reçu de l’information sur le PAREA par du personnel de leur 

établissement collégial (30,8 %), par le Ministère (15,4 %) et par l’Association des 

collèges privés du Québec (ACPQ) (7,7 %).  

 

3.2.2 Admissibilité au PAREA 

 

Sont admissibles au PAREA « les membres du personnel enseignant et du personnel 

professionnel non enseignant qui travaillent dans un établissement d’enseignement 

collégial depuis au moins un an au moment où ils font une demande de subvention et qui 

s’y trouvent toujours lorsque celle-ci est attribuée. […] Les membres du personnel 

enseignant doivent être titulaires d’une tâche à l’enseignement régulier. Les chargés de 

cours ne sont pas admissibles au Programme. Dans le cas où un CCTT en innovation 

sociale présente un projet, celui-ci doit correspondre à la mission du centre et au domaine 

d’expertise pour lequel il a été reconnu par le Ministère. Pour être admissibles, les CCTT 

en innovation sociale doivent présenter une demande comprenant obligatoirement la 

libération d’un enseignant chercheur. » (Guide d’élaboration d’une demande de 

subvention 2017-2018, p. 5).  
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Les trois groupes de répondants ont été sondés concernant les personnes qui, selon eux, 

devraient être admissibles au PAREA (tableau 11).  

 

Tableau 11 Personnes qui devraient être admissibles au PAREA, selon les répondants 

 Proportion (%) de répondants 

Chercheurs Conseillers 

pédagogiques 

Comités 

d’évaluation 

Le personnel enseignant de l’enseignement 

régulier 
98,4 100,0 100,0 

Le personnel professionnel de 

l’enseignement régulier 
82,8 96,3 90,0 

Le personnel enseignant de la formation 

continue 
73,4 88,9 65,0 

Le personnel professionnel de la formation 

continue 
64, 1 88,9 70,0 

Les chercheurs des CCTT-OBNL en 

innovation sociale 
48,4 33,3 55,0 

Les chercheurs des CCTT intégrés en 

innovation sociale 
46,9 33,3 50,0 

Les chargés de cours  28,1 37,0 30,0 

Le personnel cadre 26,6 33,3 25,0 

Les répondants pouvaient choisir plusieurs réponses.  

 

Comme on le constate, presque tous les répondants estiment que le personnel enseignant 

de l’enseignement régulier devrait être admissible au PAREA. Viennent ensuite, en 

ordre décroissant, le personnel professionnel de l’enseignement régulier, le personnel 

enseignant de la formation continue et le personnel professionnel de la formation 

continue. Il est à noter que les conseillers pédagogiques sont plus favorables à 

l’admissibilité du personnel de la formation continue. Comme l’indique un répondant : 

il est difficile pour les formations continues d’obtenir un PAREA, ce qui limite les 

possibilités de développer la recherche dans ce domaine. 

 

L’opinion sur l’admissibilité des CCTT en innovation sociale, qui ont également accès 

au PART, est plus mitigée. En entrevue, les points de vue sur les CCTT étaient 

variables : pour certains, tant que le CCTT fait de la recherche en éducation au collégial, 

il peut être admissible au PAREA; pour d’autres, l’admissibilité des CCTT vient réduire 

la part pouvant être accordée aux chercheurs des établissements d’enseignement 

collégial.  

 

Enfin, les chargés de cours et les cadres sont jugés admissibles au PAREA par une 

minorité de répondants.  
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3.2.3 Dépôt d’une demande  

 

Les répondants ont été sondés sur leurs perceptions relativement au dépôt des demandes 

au PAREA. Leurs réponses apparaissent au tableau 12. Dans l’ensemble, les perceptions 

des conseillers pédagogiques et des membres des comités d’évaluation s’avèrent plus 

positives que celles des chercheurs. 

 

Tableau 12 Perceptions concernant le dépôt des demandes au PAREA  

Énoncés Proportion (%) de répondants 

d’accord ou tout à fait d’accord 

Chercheurs Conseillers 

pédagogiques 

Comités 

d’évaluation 

Le Guide des subventions du PAREA est clair. 79,4 92,9 100,0 

La section PAREA du site Internet du Ministère contient 

toutes les informations pertinentes relatives au 

programme. 

72,1 100,0 100,0 

Les règles administratives concernant le dépôt des projets 

de recherche (exemples : date de tombée, formulaire, 

mémoire) sont faciles à respecter. 

58,1 56,3 88,9 

Il est facile d’établir des prévisions budgétaires (y compris 

les libérations, les frais de consultation et les frais de 

déplacement) pour un projet de recherche s’inscrivant 

dans le PAREA. 

50,8 64,7 75,0 

Il y a suffisamment de ressources pour vous soutenir dans 

l’élaboration d’une proposition de projet de recherche. 

49,2 43,8 61,1 

La quantité de travail demandée en vue de remplir les 

différents documents exigés pour le dépôt des projets de 

recherche est raisonnable. 

46,0 42,1 77,8 

Il serait pertinent que les demandes de subvention au 

PAREA se fassent en deux étapes : d’abord, une 

présélection des projets à partir d’une lettre d’intention; 

ensuite, la soumission d’une proposition détaillée pour les 

projets présélectionnés. 

66,7 88,5 70,6 

 

Pour la majorité des répondants, le Guide des subventions est clair, et la section PAREA 

du site Internet du Ministère contient les informations pertinentes. Les perceptions sont 

moins positives en ce qui concerne la facilité à respecter les règles administratives du 

programme et à établir les prévisions budgétaires.  

 

De l’avis de plusieurs répondants, les ressources sont insuffisantes pour soutenir les 

chercheurs dans l’élaboration d’une proposition de projet de recherche. Pour plus de la 

moitié des chercheurs et des conseillers pédagogiques, la quantité de travail nécessaire 

pour remplir une demande serait déraisonnable.  
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Environ deux tiers des chercheurs pensent qu’il serait pertinent que les demandes de 

subvention au PAREA se fassent en deux étapes (d’abord une lettre d’intention, suivie 

d’une proposition détaillée). Selon les répondants en entrevue, un tel processus 

permettrait d’alléger la charge des comités d’évaluation, tout en évitant aux chercheurs 

de travailler sur une demande qui ne sera pas retenue. D’autres répondants pensent plutôt 

que le fait de soumettre un projet complet dès le départ permet aux chercheurs de mieux 

faire valoir la pertinence de leur recherche, et aux évaluateurs de porter un jugement plus 

éclairé sur la demande. 

 

J’aime beaucoup la suggestion quant au fait que les projets pourraient d’abord être 

évalués sur la base d’une lettre d’intention. Ça éviterait aussi aux chercheurs qui ont 

une idée de projet non admissible de gaspiller leur temps à faire une demande à PAREA.  

 

Du côté du chercheur, comment montrer la pertinence dans un 2-3 pages? Je préfère 

15 pages que 3. Du côté du comité, je préfère avoir moins de projets, car il y a des 

projets qui n’ont pas d’allure, mais, en fait, la personne manque d’expérience et n’a pas 

eu d’accompagnement.  

 

3.2.4 Libérations accordées 

 

Comme l’indique le tableau 13, les chercheurs sont assez satisfaits des libérations de 

tâche consenties par le PAREA. Néanmoins, le tiers d’entre eux souhaiteraient obtenir 

davantage de libération pour les équipes de recherche et pour les autres participants à la 

recherche.  

 

Tableau 13 Opinions des chercheurs sur les libérations accordées par le PAREA 

Énoncés 

 

Proportion (%) 

de chercheurs 

d’accord ou 

tout à fait 

d’accord 

La libération maximale accordée par le PAREA aux chercheurs (60 % au public et 

80 % au privé) est suffisante pour leur permettre de réaliser leur projet de recherche.    

73,0 

La libération maximale pouvant être attribuée aux équipes de chercheurs est suffisante 

pour permettre aux personnes qui le désirent de constituer une équipe de recherche 

(trois fois le montant maximal normalement accordé à un chercheur).  

67,6 

La libération maximale de 20 % accordée par le PAREA aux autres participants 

(enseignants ou professionnels pouvant être dégagés pour participer à des activités 

liées à la recherche) est suffisante. 

66,7 
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Selon les données du sondage, 77,5  % des chercheurs subventionnés ont reçu la 

libération qu’ils avaient demandée au PAREA (données non montrées). De plus, 73,2 % 

disent avoir reçu une libération supplémentaire de leur établissement. 

 

En complément à ces données, certains répondants ont insisté en entrevue sur le fait que 

les collèges publics devraient obligatoirement accorder aux chercheurs subventionnés 

une libération supplémentaire de 0,2 ETC : 

 

Dans la demande PAREA, il y a 0,2 qu’il est recommandé au collège de libérer, mais 

sous une forme de « on vous suggère ». Si les collèges y croient vraiment à la recherche, 

pourquoi ils ne s’investissent pas en signant en bas qu’ils s’engagent à libérer 0,2 de la 

tâche … Que ce ne soit plus une suggestion, mais plus une obligation… c’est pour ça 

qu’il y a des collèges que, oui, vous allez me dire, qui sont plus financièrement en 

difficulté que d’autres, mais s’ils veulent développer ce créneau-là de la recherche, bien, 

faudrait peut-être qu’ils s’investissent.  

 

3.2.5 Dépenses admissibles 

 

L’appréciation des chercheurs concernant les sommes consenties pour les frais de 

fonctionnement est présentée au tableau 14. Près des deux tiers des chercheurs sont 

satisfaits des frais accordés pour les personnes-ressources. La satisfaction des chercheurs 

est moindre en ce qui a trait aux sommes consenties pour les déplacements et pour la 

production de l’article de vulgarisation et du rapport de recherche.  

 

Tableau 14 Perceptions relatives aux dépenses admissibles 

Énoncés Proportion 

(%) de 

chercheurs 

d’accord ou 

tout à fait 

d’accord 

Les frais maximaux (5 000 $) accordés par le PAREA aux personnes-ressources sont 

suffisants.  

63,9 

Le montant maximal accordé par le PAREA en ce qui concerne les déplacements 

(750 $)19 est suffisant pour permettre aux chercheurs de différents établissements de se 

rencontrer pour les besoins du projet de recherche.   

32,4 

Le montant maximal (1 000 $) pour couvrir la production et la traduction de l’article 

de vulgarisation ainsi que la production et l’impression du rapport de recherche est 

suffisant.  

44,4 

                                                           
19. Depuis 2019-2020, ce montant est de 1 000 $ par projet par année.  
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Concernant les frais de déplacement, un chercheur indique ceci : 

 

On encourage la recherche entre établissements, mais j’avais 500 $ annuel en budget 

de déplacement, autant vous dire que ça fait pas beaucoup de déplacement pour une 

recherche qui, normalement, se fait en collaboration; il y a des enjeux, car on teste des 

approches pédagogiques et il faut qu’on se déplace pour aller sur les lieux si ça 

fonctionne, c’est très limité… 

 

Par ailleurs, certains répondants en entrevue déplorent qu’il n’y ait pas plus de latitude 

entre les postes budgétaires et que certains frais jugés essentiels ne soient pas 

admissibles :  

 

Avec les coupures budgétaires, nos établissements ne nous soutiennent plus du tout… 

SPSS est un logiciel de base, ça fait six ans que j’essaie de l’obtenir à mon cégep et je 

n’ai jamais été en mesure de l’obtenir… PAREA me dit qu’on ne peut pas acheter des 

licences de logiciels avec les budgets PAREA, et le cégep me dit : tu es le seul à utiliser 

ce logiciel, pourquoi on l’achèterait juste pour toi? Je n’ai pas les outils pour faire de 

l’analyse, c’est un problème.     

 

3.2.6 Difficultés rencontrées et soutien reçu au moment de l’élaboration et de la 

réalisation du projet de recherche 

 

Les répondants ont été interrogés sur les difficultés rencontrées au moment de 

l’élaboration et de la réalisation de leur projet de recherche. D’entrée de jeu, une 

répondante souligne une difficulté qui planerait au-dessus de toutes les autres : le fait 

que la recherche collégiale ne soit pas officiellement reconnue dans la tâche des 

enseignants. Comme elle l’indique, la recherche est une possibilité, mais comme elle 

n’est pas reconnue dans la tâche enseignante, cela rend les conditions de pratique de la 

recherche collégiale difficiles.    
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Difficultés d’élaboration de la demande 

Dans le sondage en ligne, les chercheurs ont été questionnés sur les difficultés éprouvées 

lors de l’élaboration de leur plus récente demande de subvention au PAREA. Les 

chercheurs pouvaient sélectionner un maximum de trois difficultés parmi une liste 

proposée (tableau 15).  

 

Tableau 15 Difficultés rencontrées dans l’élaboration de la demande de subvention  

 Proportion 

(%) de 

chercheurs 

Manque de temps 66,7 

Difficulté à établir des prévisions budgétaires pour le dégagement des ressources 58,7 

Difficulté sur le plan de la méthodologie 30,4 

Difficulté à comprendre le Guide des subventions 21,3 

Difficulté à concevoir le mémoire présentant le projet de recherche 17,4 

Difficulté à effectuer la recherche documentaire 6,7 

Autres (précisez) : 

Traduire ma demande en anglais 

Difficulté à saisir le genre de projet que PAREA peut financer 

Portail électronique 

Difficulté avec la planification demandée qui doit être micro-détaillée 

Manque d’espace pour placer les communications 

 

20,0 

Les répondants pouvaient sélectionner un maximum de trois choix. 

La principale difficulté soulevée par les chercheurs est le manque de temps (66,7 %) 

pour préparer leur demande de subvention. Ensuite vient la difficulté à établir des 

prévisions budgétaires. D’autres difficultés sont indiquées par de plus petites proportions 

de répondants : méthodologie, compréhension du Guide des subventions, conception du 

mémoire.  

 

Les propos recueillis en entrevue permettent d’illustrer certaines difficultés des 

chercheurs :  

 

Le plan de mise en œuvre, c’est une perte de temps… il fallait que je ventile mon budget 

par objectif par heure et combien ça allait coûter en dollars… et dire à quel mois je vais 

le faire… ma demande cette année, ça m’a pris deux mois. 

 

Toutes les personnes qui étaient en charge d’aider les chercheurs à préparer des 

demandes, avec les coupures budgétaires, ont été enlevées; il n’y a plus d’expertise pour 

accompagner des chercheurs à faire des demandes PAREA. 
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Difficultés de réalisation de la recherche 

Comme le montre le tableau 16, les principales difficultés relevées par les chercheurs 

pendant la réalisation de la recherche sont le manque de temps (46,9 %) et la 

coordination des ressources humaines impliquées dans le projet (40,6 %). D’autres 

difficultés sur le plan méthodologique ou technologique sont relevées par des 

proportions moindres de répondants. La difficulté avec les comités d’éthique est ressortie 

de façon prépondérante à la question ouverte portant sur les autres types de difficultés.  

 

Tableau 16 Difficultés rencontrées dans la réalisation du projet de recherche 

 Proportion (%) de 

chercheurs 

Manque de temps 46,9 

Difficulté à coordonner les ressources humaines engagées dans le projet 

(exemples : techniciens, participants) 

40,6 

Difficulté sur le plan méthodologique 18,8 

Difficulté sur le plan technologique  15,6 

Autres (précisez) : 

Ici, les répondants ont essentiellement mentionné des difficultés en lien avec les 

comités d’éthique, particulièrement dans les cas où plusieurs établissements 

sont concernés. 

20,0  

Les répondants pouvaient sélectionner un maximum de trois choix. 

 

Voici quelques propos qui illustrent plus concrètement les difficultés concernant les 

comités d’éthique. 

 

Les comités d’éthique ne se réunissent pas si souvent…  

 

Les comités d’éthique sont des entités différentes, ce qui passe dans un collège n’est pas 

accepté dans un autre… un processus par cégep, ça complique les choses, c’est trop 

pesant pour le chercheur, alors qu’il pourrait passer plus de temps sur la métho, 

l’analyse.  

 

Soutien reçu par les chercheurs  

Dans le questionnaire, 60,5 % des chercheurs ont indiqué avoir reçu du soutien au 

moment de l’élaboration de leur demande au PAREA, et 63,6 %, au moment de la 

réalisation de leur recherche. Il a été demandé à ces chercheurs de qui ils avaient obtenu 

du soutien (tableau 17).  
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Tableau 17 Personnes ayant offert du soutien aux chercheurs lors de l’élaboration et de la 

réalisation de leurs projets de recherche 

 Proportion (%) de chercheurs 

ayant obtenu du soutien 

Élaboration du 

projet 

Réalisation du 

projet 

Conseiller pédagogique ou conseiller à la recherche 65,2 35,7 

Personne ayant déjà reçu une subvention du PAREA 43,5 21,4 

Formateur dans le cadre d’un atelier donné par l’Association pour 

la recherche au collégial (ARC) 

34,8 0,0 

Accompagnateur recommandé par l’ARC 30,4 7,1 

Personne responsable du PAREA au Ministère  21,7 14,3 

Autres (précisez) : 

Chercheur universitaire 

Équipe de recherche associée 

Directeur de thèse 

Chargé de projet d’un CCTT 

21,8 

 

28,6 

 

 

À l’étape de l’élaboration du projet de recherche, les chercheurs ont principalement reçu 

de l’aide d’un conseiller pédagogique ou à la recherche (65,2 %). Ils ont également reçu 

du soutien, quoique dans une moindre mesure, de personnes déjà subventionnées par le 

PAREA, du personnel de l’ARC ou du Ministère. D’autres mentionnent avoir été aidés 

par des chercheurs universitaires ou par du personnel d’un CCTT.  

 

Lors de la réalisation de la recherche, le tiers (35,7 %) des chercheurs disent avoir reçu 

du soutien de la part d’un conseiller pédagogique ou à la recherche. Des proportions 

moindres de répondants ont déclaré avoir été aidés par une personne ayant déjà obtenu 

une subvention du PAREA, par le Ministère ou par d’autres instances (ARC, université, 

CCTT).  
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Soutien donné par les conseillers pédagogiques 

De leur côté, 39,1 % des conseillers pédagogiques (9 sur 23) ont déclaré avoir aidé des 

chercheurs à élaborer leur demande de subvention au PAREA. Dans les établissements 

ayant reçu une subvention du PAREA, 41,7 % des conseillers pédagogiques (5 sur 12) 

ont déclaré avoir aidé des chercheurs pendant la réalisation de leur recherche.  

 

Manque de ressources pour accompagner les chercheurs 

En entrevue, le manque de ressources pour aider les chercheurs, lors de l’élaboration de 

la demande de subvention et de la réalisation de la recherche, a été réitéré à plusieurs 

reprises. 

 

Les gens ne savent pas vers qui se tourner. Il faudrait rendre accessibles des noms de 

chercheurs disponibles pour accompagner les enseignants. 

 

Pourrait-on insister davantage sur les services d’accompagnement offerts par l’ARC? 

 

Il devrait y avoir un accompagnement méthodologique offert à tous, tout au long de la 

recherche, surtout si le chercheur est seul. 
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Faits saillants - Question 2 

 

Quels sont les aspects positifs et les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du 

PAREA? 

 

- Selon l’ensemble des répondants, le personnel enseignant et professionnel de 

l’enseignement régulier devrait être admissible au PAREA. Les avis sont plus 

partagés en ce qui concerne l’admissibilité du personnel de la formation 

continue, sauf pour les conseillers pédagogiques qui trouvent important que la 

recherche en formation continue soit développée et valorisée.  

 

- En général, les chercheurs sont assez satisfaits des libérations accordées dans 

le cadre du PAREA.  

 

- Plus de latitude entre les postes budgétaires (frais de fonctionnement) est 

réclamée par certains.  

 

- Le manque de temps constitue la principale difficulté évoquée par les 

chercheurs du PAREA, tant au moment de la préparation de la demande que 

pendant la réalisation de la recherche. 

 

- Les autres difficultés les plus fréquentes concernent la quantité de travail 

demandée pour déposer une demande au PAREA, l’établissement des 

prévisions budgétaires, la coordination des personnes impliquées dans la 

recherche et les aspects méthodologiques.  

 

- La difficulté avec les comités d’éthique a été soulignée, notamment dans les 

cas où plusieurs établissements sont impliqués et que chacun a des exigences 

différentes.  

 

- Seulement la moitié des conseillers pédagogiques interrogés ont dit avoir reçu 

de la formation ou de l’information sur le PAREA au cours des cinq dernières 

années. 

 

- Même si du soutien est offert aux chercheurs par des conseillers pédagogiques 

ou à la recherche, par d’autres chercheurs ou par l’ARC, le manque de 

ressources pour accompagner les chercheurs du collégial a été déploré à 

plusieurs reprises.  
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3.3 Question 3 : Les modalités et les critères d’évaluation des projets 

de recherche PAREA sont-ils pertinents, cohérents et équitables? 

Cette question sera étudiée sous trois angles : les comités d’évaluation (composition et 

fonctionnement), les critères d’évaluation et les résultats de l’évaluation des demandes 

au PAREA.  

 

3.3.1 Comités d’évaluation 

 

Composition des comités d’évaluation 

La base de données du PAREA permet d’obtenir des informations sur le profil des 

38 personnes ayant participé aux comités d’évaluation de 2013-2014 à 2017-2018. De 

ces personnes, 29 (73,3 %) viennent du réseau collégial, 6 sont des professionnels du 

Ministère et 3, des universitaires. Les personnes issues du réseau collégial appartiennent 

à 21 établissements différents, dont un privé et un anglophone. 

 

Chaque comité est constitué de quatre à six personnes. Chaque année, deux ou trois 

comités se partagent l’analyse des demandes. Les deux tiers (68,4 %) des évaluateurs 

ont participé à un seul comité d’évaluation, le quart (26,3 %) à deux comités et 5,3 % 

ont participé à trois ou quatre comités. 

 

Des 29 personnes issues du réseau collégial, 16 (55,2 %) ont soumis une demande au 

PAREA au cours des cinq dernières années. Treize parmi elles, soit 81,3 %, ont obtenu 

une subvention du PAREA. L’analyse révèle que, dans cinq cas sur 16 (31,3 %), la 

personne faisait partie du comité d’évaluation la même année où elle avait soumis une 

demande au PAREA. Cependant, en aucun cas, la personne ne siégeait au comité qui 

évaluait sa propre demande.  

 

Les données du questionnaire, recueillies auprès de vingt membres de comités 

d’évaluation, permettent d’obtenir des informations complémentaires sur leur fonction. 

Ainsi, dix sont enseignants-chercheurs au collégial (50,0 %), cinq sont conseillers 

pédagogiques (25,0 %), trois sont chercheurs universitaires (15,0 %) et deux sont 

professionnels au Ministère (10,0 %). Parmi ces personnes, 40,0 % (8 sur 20) ont déjà 

participé à d’autres comités d’évaluation : PREP, PART, FRQSC, CRSH. 

 

Comme il a été mentionné, 60,0 % des membres des comités d’évaluation ont complété 

une scolarité de 3e cycle universitaire et 35,0 %, une scolarité de 2e cycle universitaire. 

Un seul membre de comité d’évaluation (5,0 %) détient une scolarité de 1er cycle 

universitaire.  
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Il a été demandé aux membres des comités d’évaluation comment ils avaient été recrutés. 

Sur les quinze personnes ayant répondu à la question, douze (80,0 %) ont déclaré avoir 

été joints directement par le Ministère et trois (20,0 %) ont dit avoir répondu à un appel 

à tous. 

 

Qualités requises pour faire partie d’un comité d’évaluation  

Il a été demandé aux conseillers pédagogiques et aux membres des comités d’évaluation 

quels devraient être selon eux les critères de sélection des personnes faisant partie des 

comités d’évaluation du PAREA (question ouverte). Les réponses les plus fréquentes 

sont les suivantes :  

o détenir un doctorat; 

o avoir déjà obtenu une subvention de recherche; 

o être enseignant ou professionnel au collégial; 

o avoir mené des activités de recherche en éducation; 

o connaître la recherche au collégial; 

o connaître le milieu collégial; 

o connaître les méthodes de recherche quantitative et qualitative; 

o posséder une expertise disciplinaire. 

 

Une personne a souligné qu’il serait important d’avoir des gens représentant la formation 

continue et les professionnels. Une autre a indiqué qu’il serait intéressant qu’il y ait une 

diversité d’expériences et d’expertise sur le comité. Une troisième personne déplore que 

l’appel de candidatures ne contienne aucun critère de sélection des membres de comités 

d’évaluation. D’autres propos recueillis en entrevue viennent compléter ces réponses : 

 

Il faut que ce soit des chercheurs du collégial, c’est pas toujours le cas, sinon ça 

discrédite le processus d’évaluation et la reconnaissance de la recherche. 

 

La composition des comités pourrait être améliorée, mais on est si peu nombreux que 

c’est un casse-tête… j’ai déjà su que y’a des gens qui étaient sur des comités PAREA et 

qui n’avaient pas de doctorat, qui n’avaient jamais fait de recherche… pour évaluer un 

projet de recherche, il faut en avoir mené une, mais, en général, les gens ont un bon 

jugement. 

 

Modalités de fonctionnement des comités d’évaluation  

Les membres des comités d’évaluation ont été invités à se prononcer sur différents 

énoncés concernant les critères et les modalités d’évaluation du PAREA (tableau 18). 
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Tableau 18 Opinions sur les critères et les modalités d’évaluation du PAREA 

Énoncés Proportion (%) de 

membres des 

comités 

d’évaluation 

d’accord ou tout à 

fait d’accord 

Les descripteurs du critère « Qualité du projet » présentés dans le Guide des subventions 

sont suffisamment explicites pour permettre au comité d’évaluation de porter un jugement 

sur ce critère.  

83,3 

Les descripteurs du critère « Aptitudes des chercheuses et des chercheurs » présentés dans 

le Guide des subventions sont suffisamment explicites pour permettre au comité de porter 

un jugement sur ce critère. 

83,3 

Les descripteurs du critère « Pertinence du projet pour l’établissement d’enseignement 

collégial » présentés dans le Guide des subventions sont suffisamment explicites pour 

permettre au comité de porter un jugement sur ce critère. 

88,9 

Les descripteurs du critère « Contribution du projet au développement de l’enseignement 

collégial » présentés dans le Guide des subventions sont suffisamment explicites pour 

permettre au comité de porter un jugement sur ce critère. 

88,9 

Les critères utilisés pour analyser les projets de recherche permettent au comité de porter 

un jugement équitable sur ces projets. 
88,2 

Il y a suffisamment de critères d’évaluation pour permettre au comité de départager les 

projets de recherche qui doivent être recommandés aux fins de subvention et ceux qui ne 

doivent pas l’être.  

77,8 

Il est pertinent de fixer la note de passage globale des projets à 70 %.  94,1 

Les modalités de fonctionnement des comités d’évaluation formés permettent à ceux-ci de 

rendre un jugement équitable sur les différents projets de recherche soumis à leur attention. 
89,5 

Les notes attribuées individuellement sont assez semblables d’un membre à l’autre pour 

qu’il soit possible de parvenir rapidement à un consensus. 
84,2 

Le processus d’évaluation favorise les discussions permettant de parvenir rapidement à un 

consensus. 

84,2 

 

Tous les membres du comité ont la même compréhension des critères d’évaluation.  61,1 

Tous les membres du comité comprennent de la même façon les cotes et les notes pouvant 

être accordées.      

61,1 

Lors de la dernière réunion du comité d’évaluation à laquelle vous avez participé, les 

membres concernés par un conflit d’intérêts se sont retirés de la salle au moment de 

l’évaluation de la demande pour laquelle il y avait conflit d’intérêts.  

93,8 

Le dernier comité d’évaluation auquel vous avez participé était composé de personnes 

reconnues pour leurs connaissances dans un ou plusieurs des champs d’application : 

enseignement, apprentissage, environnement éducatif, APO et TICE. 

88,2 

Le dernier comité d’évaluation auquel vous avez participé était composé de personnes 

reconnues pour leurs connaissances en méthodologie de la recherche. 

81,3 

Dans le dernier comité d’évaluation auquel vous avez participé, il y avait au moins un expert 

en méthodologie quantitative ET au moins un expert en méthodologie qualitative. 
85,7 

Il serait pertinent qu’un document-synthèse sur le mandat, le rôle et les outils servant à 

l’évaluation des projets soit remis à tous les membres des comités d’évaluation avant la 

tenue des rencontres d’évaluation. 

76,5 

Il serait pertinent qu’une formation commune sur la grille d’évaluation des projets PAREA 

soit donnée à tous les membres des comités d’évaluation avant la tenue des rencontres 

d’évaluation (lors d’une conférence téléphonique, par exemple).  

77,8 
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De l’avis de la majorité des personnes ayant fait partie des comités d’évaluation du 

PAREA, les critères d’évaluation et les modalités de fonctionnement des rencontres 

permettent de porter un jugement équitable sur les projets de recherche analysés. 

Néanmoins, une proportion moindre de répondants (61,1 %) est d’avis que tous les 

membres d’un même comité ont une compréhension commune des critères d’évaluation 

et des cotes ou des notes pouvant être accordées. Ceci pourrait, en partie, expliquer que 

les trois quarts des répondants jugent qu’il serait pertinent qu’un document-synthèse sur 

le mandat, le rôle et les outils servant à l’évaluation des projets soit remis à tous les 

membres des comités d’évaluation avant la tenue des rencontres d’évaluation et qu’une 

formation commune sur la grille d’évaluation soit donnée à tous les membres.  

 

Dans le cadre des entrevues, plusieurs commentaires ont été émis par des personnes 

ayant participé à des comités d’évaluation du PAREA. De manière générale, les 

répondants ont jugé que le processus d’évaluation est bien mené :  

 

Les comités d’évaluation, j’ai toujours trouvé ça très bien, j’ai rien à redire sur ça. 

 

Le processus est bien géré, je donnerais 8 sur 10 au processus. 

 

Les discussions en comité amènent une régression [des notes] vers la moyenne, c’est 

une bonne chose. 

 

Néanmoins, certains points ont été soulevés quant au processus d’évaluation. L’un d’eux 

concerne la présence à un comité d’évaluation d’un chercheur qui dépose une demande 

au PAREA la même année : 

 

Il faut vraiment arrêter ça d’accepter qu’il y ait des évaluateurs sur des comités, alors 

qu’ils sont aussi en train de déposer une demande la même année… PAREA fait de son 

mieux, il ne met jamais une personne qui a déposé une demande sur le comité qui va 

évaluer sa demande, mais c’est quand même un biais, moi, j’ai toujours refusé. Si 

j’imagine que j’évalue sur un comité alors que je sais que ma demande est évaluée par 

un autre comité… comment je vais me sentir, est-ce que je deviens beaucoup plus 

critique pour que ces projets-là aient les moins bonnes notes pour augmenter mes 

chances ou, à l’inverse, je vais avoir tellement peur d’être trop critique que je vais 

devenir pas assez critique? Je pense que, d’une manière ou d’une autre, la personne se 

retrouve biaisée. 
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Un autre élément soulevé concerne l’apparence de conflit d’intérêts : 

 

Par contre, ça m’est arrivé une fois d’être dans un comité et il y avait un membre du 

comité qui était d’une composante d’un cégep; il ne s’est pas retiré et il a évalué 

quelqu’un d’une autre composante de son même cégep. C’était peut-être la seule 

situation que j’ai trouvée un peu douteuse. Il a dit qu’il était capable d’être impartial, il 

était peut-être de bonne foi, mais je pense que ça avait l’apparence d’un conflit 

d’intérêts. La personne qui animait le comité aurait dû lui expliquer cela, qu’il ne devrait 

pas se prononcer sur ce projet-là, mais c’est peut-être un cas isolé. 

 

Des chercheurs ont pour leur part déploré qu’il n’y ait pas de suivi des demandes 

déposées d’une année à l’autre, ce qui occasionne parfois des incohérences. 

 

Qu’il y ait de la cohérence entre les commentaires fournis à un candidat par un comité 

une année et ceux d’un autre comité une année ultérieure, pour un projet semblable. Si 

un premier comité invite un candidat qui n’a pas été retenu à soumettre à nouveau un 

projet l’année suivante, en lui fournissant des indications pour améliorer son projet, il 

apparaît inconcevable que le même projet amélioré soit considéré, l’année suivante, 

comme irrecevable. Si le projet était irrecevable, pourquoi ne pas l’avoir mentionné dès 

la première proposition? 

 

3.3.2 Critères d’évaluation 

 

Pondération des critères 

Dans le questionnaire, les membres des comités d’évaluation ont été invités à se 

prononcer sur la pondération accordée aux quatre critères d’évaluation des projets 

PAREA (tableau 19). 
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Tableau 19 Opinions sur la pondération des critères d’évaluation 

 Proportion (%) de membres des comités 

d’évaluation d’accord ou tout à fait 

d’accord 

Si on vous en laissait le choix, la pondération du critère portant 

sur… 

Resterait 

inchangée 

Irait en 

augmentant 

Irait en 

diminuant 

la qualité du projet (55 points) 33,3 55,6 11,1 

les aptitudes des chercheuses et chercheurs (15 points) 57,9 10,5 31,6 

la pertinence du projet pour l’établissement d’enseignement 

collégial (15 points20) 

42,1 10,5 47,4 

la contribution du projet au développement de l’enseignement 

collégial (15 points)  

40,0 30,0 30,0 

 

Comme le tableau permet de le constater, les avis sont partagés. Il s’avère toutefois que 

la plus grande part des répondants croient que plus de points devraient être accordés au 

critère portant sur la qualité du projet et que moins de points devraient être accordés au 

critère portant sur la pertinence du projet pour l’établissement d’enseignement collégial.  

 

Les commentaires recueillis en entrevue et présentés ci-dessous viennent compléter et 

valider ces réponses pour chacun des critères d’évaluation.  

 

Qualité du projet 

Des évaluateurs ont confirmé qu’il n’y avait pas assez de points dans la grille 

d’évaluation du PAREA pour la qualité du projet (problématique, méthode), bien que ce 

critère compte pour 55 % de la note totale accordée au projet.  

 

La métho, c’est tellement important, elle devrait être un critère tout seul21 avec des 

exigences élevées [au lieu d’être intégrée dans le critère Qualité du projet]. 

 

Le fait qu’il y ait des points pour les instruments de mesure introduit un biais qui 

privilégie la recherche quantitative plus que qualitative. 

 

Les arguments de la problématique sont très généraux, des problèmes qui sont 

acceptables socialement, de réussite et de persévérance... Mais très peu font vraiment 

une revue de littérature empirique de travaux scientifiques qui ont déjà adressé la même 

problématique, y’a jamais ça. 

                                                           
20. Pour les deux derniers critères, dans le questionnaire, le nombre de points indiqué est celui de la plus 
récente version du Guide des subventions (2018-2019), qui était en vigueur au moment où les 
participants ont répondu au sondage. L’année précédente (2017-2018), la pondération des deux derniers 
critères était respectivement de 10 points et de 20 points.  
21. Il est à noter que ce changement a été effectué dans le Guide des subventions 2019-2020 : un 
critère spécifique pour la méthodologie a été ajouté et il compte pour 25 % de la note totale.   
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Aptitudes des chercheuses et chercheurs 

Selon les répondants, les nouveaux chercheurs sont désavantagés dans le processus 

d’évaluation. 

 

Dans l’évaluation, on distingue peu les nouveaux chercheurs des chercheurs 

d’expérience. Mais les nouveaux sont désavantagés, ils ont moins accès.  

 

Je trouvais quand même qu’un chercheur qui avait déjà eu un PAREA, sa probabilité 

d’en avoir un deuxième était vraiment plus élevée et ça allait au détriment peut-être de 

propositions créatives et de nouvelles personnes qui n’avaient pas d’expérience.  

 

Pertinence du projet pour l’établissement d’enseignement collégial et contribution du 

projet au développement de l’enseignement collégial 

L’idée que trop de points sont accordés à la pertinence du projet pour l’établissement 

d’enseignement collégial et à la contribution du projet au développement de 

l’enseignement collégial est revenue assez fréquemment en entrevue. La distinction 

entre ces deux critères semble difficile à cerner.  

 

Il y a beaucoup de points aussi pour les retombées sur le plan collégial, retombées pour 

le réseau. C’est bien, mais encore là, des fois, ça peut nous pousser à écrire des 

phrases… clé en main, qui vont bien passer, pour le bénéfice de l’obtention. 

 

Les critères 3 et 4, on essaie de tricoter pour répondre à ces critères-là, les critères sont 

relativement les mêmes…  

 

Les deux derniers points sur les retombées, des fois, c’est un peu difficile de faire la 

différence entre les deux. 

 

Proposition de l’ajout d’un critère sur l’innovation 

En entrevue, quelques répondants ont indiqué que l’évaluation des demandes devrait 

prendre en considération le côté novateur des projets soumis. 

 

Il manque l’innovation, je vois des projets, c’est plus ou moins le même projet soumis il 

y a deux ou trois ans qui avait été accepté et, là, on fait juste changer de discipline, c’est 

pas très innovant; à mon avis, une réplication, c’est pas suffisant, mais comme du point 

de vue des autres critères, c’est acceptable, d’année en année, ces projets-là sont 

acceptés. 
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Auront des réponses favorables pas nécessairement ceux qui auront les meilleures idées 

ou qui auront eu le meilleur « insight » sur quelque chose qu’il y aurait à améliorer dans 

le système […] mais vont être sélectionnés ceux qui possèdent les habitus de la 

recherche; est-ce qu’on veut avoir l’apport de nouveaux angles de recherche, de 

nouvelles affaires, en fait ?  

 

Transmission des commentaires à la suite de l’évaluation 

Dans le questionnaire, la moitié (54,4 %) des chercheurs ont indiqué que les résultats de 

l’évaluation de leur demande avaient été transmis avec des commentaires pertinents.  

 

Selon les propos recueillis en entrevue, la quantité et la qualité des commentaires reçus 

à la suite d’une évaluation seraient variables. Certains répondants ont dit avoir reçu des 

commentaires éclairants et utiles pour améliorer leur projet; d’autres disent n’avoir reçu 

que trop peu, sinon pas, de commentaires sur le projet qu’ils avaient soumis.  

 

Avant que j’obtienne cette subvention-ci, j’en avais déjà fait une autre en 2015 qui 

n’avait pas été acceptée, puis qui avait été limite, limite, limite. J’avais été vraiment 

enchantée quand même d’avoir des commentaires écrits, parce que ça, ça m’a aidée. 

Puis là, par les commentaires écrits, il y a certaines choses que j’ai comprises.  

 

J’ai reçu une fiche vide qui disait juste que je n’étais pas admissible. 

 

Il faudrait être bienveillant dans la façon de transmettre, recueillir le plus de 

commentaires possibles pour qu’ils soient riches et constructifs. 

 

Les personnes ayant déposé une proposition devraient recevoir des commentaires 

spécifiques sur leur demande (points forts et faibles), peu importe que leur demande soit 

acceptée ou refusée. Si refusée, des ressources méthodologiques ou autres pourraient 

leur être suggérées. 

 

3.3.3 Résultats de l’évaluation des demandes PAREA  

 

Dans cette section, les étapes du cheminement des projets soumis pour évaluation sont 

d’abord décrites. Ensuite, des statistiques sur les notes attribuées aux projets sont 

présentées. Enfin, les caractéristiques des projets subventionnés au cours des cinq 

dernières années sont analysées.  
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Processus d’évaluation des demandes de subvention 

Lorsqu’un projet est soumis au PAREA, le Ministère vérifie d’abord sa recevabilité. 

Pour être recevable, un projet doit être déposé dans les délais prescrits et respecter les 

critères suivants : 

- Le projet doit être approuvé par la direction générale de l’établissement 

d’enseignement.  

- Le dossier soumis doit être complet et contenir tous les documents requis, 

dûment remplis et signés, dans le respect des règles de présentation prescrites.  

- Le nom de tous les membres de l’équipe de recherche, à l’exception des étudiants 

et des personnes-ressources, doit être indiqué dans la demande de subvention.  

Toute demande incomplète est automatiquement rejetée. Seules les demandes jugées 

recevables seront transmises aux comités d’évaluation des projets. 

 

Par la suite, les projets recevables sont analysés par un comité d’évaluation en vue de 

déterminer leur admissibilité au programme. Un projet est jugé admissible s’il répond 

aux objectifs du PAREA, correspond au champ d’application visé, comporte des 

objectifs pertinents par rapport à ce champ d’application, respecte les principes 

directeurs de l’établissement et les règles d’éthique de la recherche et répond aux 

exigences relatives aux candidats. 

 

Les projets jugés admissibles à cette étape sont ensuite analysés en fonction des critères 

de la grille d’évaluation. Les projets n’obtenant pas la note de 33 sur 55 au critère Qualité 

du projet sont déclarés inadmissibles. De même, les projets n’obtenant pas une somme 

de 18 points sur 30 pour les critères Pertinence du projet pour l’établissement 

d’enseignement collégial et Contribution du projet au développement de l’enseignement 

collégial deviennent inadmissibles. 

 

Une note totale sur 100 est attribuée aux projets. La note de passage étant de 70 sur 100, 

les projets obtenant un résultat inférieur à cette note ne pourront pas être subventionnés. 

 

Les subventions sont accordées aux projets ayant obtenu les plus hautes notes, jusqu’à 

ce qu’il n’y ait plus de sommes disponibles. 
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Statistiques sur le cheminement des demandes déposées de 2013-2014 à 2017-2018 

La figure A présente le cheminement des 131 projets soumis au PAREA au cours des 

années 2013-2014 à 2017-2018.  

Sur les 131 projets soumis, 121 ont été jugés recevables par le Ministère. De ceux-ci, 

20 ont été déclarés inadmissibles dès le départ par les membres des comités d’évaluation, 

ce qui a laissé 101 projets admissibles soumis à l’analyse des critères. De ces projets, 

69 ont obtenu au moins 33 sur 55 au critère de la Qualité et au moins 18 sur 30 aux 

critères de la Pertinence et de la Contribution. Parmi ces projets toujours admissibles, 

43 ont obtenu une note globale égale ou supérieure à 70 sur 100. De ces 43 projets ayant 

obtenu la note de passage, 36 ont été subventionnés.  

Figure A Cheminement des 131 projets soumis au PAREA de 2013-2014 à 2017-2018 
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Le détail du cheminement des 121 projets recevables, au cours du processus 

d’évaluation, est présenté au tableau 20.  

 

Tableau 20 Détail du cheminement des 121 projets recevables22  

 Nombre 

de 

projets à 

chaque 

étape 

Proportion 

(%) de 

projets 

rejetés à 

chaque 

étape 

Proportion 

(%) de 

projets 

restants à 

chaque 

étape 

Projets recevables 121  100,0 

Projets admissibles (au départ) 101 - 16,5 83,5 

Projets ayant obtenu la note de 33 sur 55 au critère de la 

Qualité 

78 - 19,0 64,5 

Projets ayant obtenu la note de 18 sur 30 aux critères 

Pertinence et Contribution 

69 - 7,5 57,0 

Projets ayant obtenu la note de passage de 70 sur 100  43 - 21,5 35,5 

Projets subventionnés 36 - 5,7 29,8 

 

En moyenne, 16,5 % des projets recevables sont initialement jugés non admissibles au 

regard des objectifs et des exigences du programme. Par la suite, 19,0 % des projets 

recevables sont déclarés inadmissibles, car ils n’atteignent pas le seuil de réussite au 

critère Qualité du projet. Pour leur part, 7,5 % des projets recevables sont déclarés 

inadmissibles en raison de la non-atteinte du seuil fixé au regard des critères Pertinence 

et Contribution du projet. Enfin, 21,5 % des projets recevables n’atteignent pas la note 

de passage.  

 

Parmi les 43 projets ayant obtenu la note de passage au cours des cinq années étudiées, 

36 ont obtenu la subvention et 7 ne l’ont pas obtenue par manque de fonds (soit 5,7 % 

des projets recevables). Il importe de souligner que ces 7 projets non subventionnés ont 

tous été soumis en 2016-2017. Ainsi, en excluant l’année 2016-2017, tous les projets 

ayant obtenu la note de passage ont été subventionnés au cours des cinq dernières années.  

 

  

                                                           
22. Sur les 121 projets recevables présentés au PAREA au cours des cinq dernières années, 15 (12,4 %) 
ont été soumis deux fois à la suite d’un refus à la première demande. De ceux-ci, 4 ont été 
subventionnés à la deuxième soumission. 
 
 



 

52 
 

Analyse des notes attribuées aux projets 

Les figures B et C présentent la distribution des résultats sur 100 accordés aux projets, 

subventionnés et non subventionnés, de 2013-2014 à 2017-2018.  

Figure B Répartition des notes sur 100 attribuées aux projets subventionnés  

 

Figure C Répartition des notes sur 100 attribuées aux projets non subventionnés  

 

L’analyse des deux figures fait ressortir les constats suivants : 

- Parmi les projets subventionnés, les notes peuvent varier de 70 à 90 sur 100; 

- Plusieurs projets non subventionnés obtiennent un résultat à la limite du seuil de 

passage (de 68,5 à 70). 

 

D’autres analyses ont été menées à partir des résultats attribués aux critères d’évaluation 

des projets soumis au PAREA. Le tableau 21 présente les moyennes (converties en 

pourcentage) des notes obtenues pour chacun des critères.    
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Tableau 21 Résultats moyens obtenus à chacun des critères d’évaluation 

Critères d’évaluation Moyenne 

sur 100 

Pondération 

(sur 100 

points) 

Aptitude des chercheurs  78,6      15 points 

Pertinence du projet pour l’établissement 

d’enseignement collégial  

74,2     10 points 

Contribution du projet au développement de 

l’enseignement collégial 

70,8      20 points 

Qualité du projet  68,5     55 points 

 

Comme le démontre le tableau, le critère Aptitude des chercheurs est celui obtenant en 

moyenne la note la plus élevée. Viennent ensuite, dans l’ordre, les critères Pertinence 

du projet pour l’établissement d’enseignement collégial  et Contribution du projet au 

développement de l’enseignement collégial. Le critère Qualité du projet est celui 

obtenant les résultats les moins élevés. Il s’agit donc de l’aspect qui cause le plus de 

difficultés dans les demandes de subvention. Ce critère est toutefois celui qui compte le 

plus dans la composition de la note totale accordée au projet.  

 

Afin de mieux comprendre les difficultés éprouvées au regard de la Qualité du projet, 

une analyse complémentaire a été menée pour les 23 projets n’ayant pas obtenu la note 

de passage pour ce critère. Les notes moyennes (converties en pourcentage) attribuées à 

chacun des sous-critères de la Qualité du projet ont ainsi été calculées (tableau 22).  

 

Tableau 22 Notes moyennes aux sous-critères de la Qualité du projet pour les projets n’ayant 

pas obtenu la note de passage à ce critère 

Sous-critères de la Qualité du projet Moyenne 

sur 100 

Pondération 

(sur 55 points) 

Pertinence de la bibliographie 64,7     5 points 

Problème clairement posé et état de la question 58,7     10 points 

Pertinence des objectifs de la recherche 54,6      10 points 

Pertinence des instruments de mesure 52,3     10 points 

Clarté de la méthode 50,7    15 points 

Cohérence du calendrier et réalisme des demandes budgétaires  50,0     5 points 
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Parmi les sous-critères23 constituant la Qualité du projet, les moins bien réussis 

concernent des aspects plus opérationnels de la recherche : Pertinence des instruments 

de mesure, Clarté de la méthode, Cohérence du calendrier et réalisme des demandes 

budgétaires. Le sous-critère relatif à la Clarté de la méthode mérite une attention 

particulière puisqu’il compte pour le plus de points et que sa moyenne est parmi les plus 

faibles. 

 

Afin de mieux comprendre les liens entre les critères d’évaluation et le score total, une 

analyse de corrélation a été menée (tableau 23).  

 

Tableau 23 Corrélations entre les scores aux critères d’évaluation et le score total  

 Qualité 

du 

projet 

Aptitude 

des 

chercheurs 

Pertinence du 

projet pour 

l’établissement 

collégial 

Contribution du 

projet au 

développement de 

l’enseignement 

collégial 

Total 

Qualité du projet 1 0,49** 0,63** 0,63** 0,90** 

Aptitude des 

chercheurs 

 1 0,31** 0,37** 0,66** 

Pertinence du projet 

pour l’établissement 

d’enseignement 

collégial 

  1 0,78** 0,76** 

Contribution du projet 

au développement de 

l’enseignement collégial 

   1 0,81** 

Total     1 

**  p<0,01 (r de Pearson) 

L’analyse corrélationnelle indique que le critère relatif à l’Aptitude des chercheurs est 

celui qui est le moins en lien avec les autres critères et avec le score total attribué au 

projet. La corrélation de 0,78 entre les critères Pertinence et Contribution indique un 

fort lien entre ces deux critères, qui pourrait témoigner d’une certaine redondance. Le 

critère Qualité du projet, qui a le plus de poids dans le calcul de la note globale, est 

fortement corrélé au score total. Il s’agit donc du critère le plus déterminant pour 

l’attribution d’une subvention.  

 

  

                                                           
23. Dans le Guide des subventions 2019-2020, les sous-critères de la Qualité du projet sont maintenant 
répartis en trois critères distincts : Pertinence du projet (20 points) : problème clairement posé, état de 
la question, objectifs de recherche adéquats; Méthodologie (25 points) : clarté de la méthode, 
pertinence des instruments de mesure; Qualité du projet (10 points) : cohérence du plan de mise en 
œuvre, réalisme des demandes budgétaires, pertinence de la bibliographie, qualité de la langue.  
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Caractéristiques des projets subventionnés  

La proportion de projets subventionnés a été calculée en prenant en considération 

diverses caractéristiques des projets. Ceci donne une indication de la probabilité pour un 

projet d’être subventionné, par exemple selon le champ d’application ou la langue de 

l’établissement (tableau 24).  

 

Tableau 24 Proportions de projets subventionnés par rapport aux projets recevables, selon 

certaines caractéristiques 

 Nombre de 

projets 

recevables 

Nombre de projets 

subventionnés 

Proportion (%) de projets 

subventionnés par rapport 

aux projets recevables  

Nombre de chercheurs impliqués 

Un  47 13 27,7 

Deux  36 12 33,3 

Trois ou plus  38 11 29,0 

Nombre de collèges impliqués  

Un  98 23 23,5 

Deux  15 10 66,7 

Trois ou plus  8 3 37,5 

Champ d’application 

APO et TICE 9 3 33,3 

Apprentissage 35 9 25,7 

Enseignement 43 13 30,2 

Environnement éducatif 34 11 32,4 

Réseau 

Public 113 32 28,3 

Privé 8 4 50,0 

Langue de l’établissement 

Français 106 31 29,2 

Anglais  15 5 33,3 
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Les données du tableau permettent de dégager les constats suivants :  

- Les projets impliquant la collaboration de plusieurs collèges ont davantage de 

chances d’être subventionnés que ceux impliquant un seul collège; 

- Bien que peu de projets soient soumis par des collèges privés, le taux de succès 

de ces établissements apparaît plus élevé que celui des collèges publics. 
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Faits saillants - Question 3 

 
Les modalités et les critères d’évaluation des projets de recherche PAREA sont-ils pertinents, 

cohérents et équitables? 

 

- Les comités d’évaluation sont principalement composés de personnes du réseau collégial. Environ 

la moitié d’entre elles ont obtenu une subvention du PAREA dans les cinq dernières années. 

 

- Il est arrivé que des personnes ayant déposé une demande au PAREA une année donnée aient fait 

partie d’un comité d’évaluation la même année. 

 

- Plus de la moitié des personnes ayant fait partie des comités d’évaluation du PAREA ont complété 

une scolarité de 3e cycle universitaire, et le tiers, une scolarité de 2e cycle universitaire. 

 

- Selon les répondants, il est important que les membres des comités d’évaluation aient déjà mené 

une recherche en éducation au collégial. 

 

- De l’avis des membres des comités d’évaluation, les modalités de fonctionnement des rencontres 

sont satisfaisantes et permettent de porter un jugement équitable sur les projets. 

 

- Toutefois, certaines suggestions d’amélioration sont soulignées : s’assurer que tous les membres 

du comité aient une compréhension commune des critères d’évaluation; porter plus attention à 

l’apparence de conflit d’intérêts; vérifier que les commentaires émis sur un projet ne sont pas en 

contradiction avec les commentaires émis pour le même projet qui avait été refusé l’année 

précédente; s’assurer de transmettre à tous les candidats qui ont déposé une demande une 

rétroaction éclairante sur les points forts et les points faibles de leur projet.  

 

- Le critère Qualité du projet (clarté de la méthode, pertinence des instruments de mesure, etc.) est 

le plus déterminant dans l’attribution de la note totale accordée aux projets de recherche. Il s’agit 

toutefois du critère le moins bien réussi. Selon plusieurs répondants, plus de points devraient être 

accordés à ce critère.  

 

- Les critères Pertinence du projet pour l’établissement d’enseignement collégial et Contribution du 

projet au développement de l’enseignement collégial apparaissent difficiles à définir et à distinguer. 

 

- Plus de quatre projets recevables sur dix sont jugés inadmissibles, soit parce qu’ils ne répondent 

pas aux objectifs et aux exigences du PAREA, soit parce qu’ils n’obtiennent pas le seuil de passage 

au critère Qualité du projet ou parce qu’ils n’atteignent pas le seuil de passage pour les critères 

Pertinence du projet pour l’établissement d’enseignement collégial et Contribution du projet au 

développement de l’enseignement collégial. 

 

- De 2013-2014 à 2017-2018, 35,5 % des projets recevables ont obtenu la note de passage (70 sur 

100) et 29,8 % ont reçu une subvention. Les projets ayant obtenu la note de passage sans être 

subventionnés ont tous été soumis en 2016-2017.   

 

- Les projets impliquant la collaboration de plusieurs collèges ont davantage de probabilités d’être 

subventionnés que ceux impliquant un seul collège. 
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3.4 Question 4 : Dans quelle mesure les champs d’application 

couverts, les profils de chercheurs et les profils d’établissements 

réalisant des recherches dans le cadre du PAREA sont-ils 

diversifiés? 

Le PAREA vise à élargir et à consolider la recherche en éducation au collégial. Ceci 

devrait se traduire par une diversité des champs d’application couverts ainsi que des 

profils de chercheurs et d’établissements réalisant des recherches. Le PAREA devrait 

aussi contribuer à la formation d’une relève permettant le développement d’un effectif 

de chercheurs du collégial en éducation. 

 

Dans cette section, un portrait détaillé des recherches réalisées et des chercheurs 

subventionnés dans le cadre du PAREA au cours des cinq dernières années sera présenté, 

ce qui permettra d’en apprécier la quantité et la diversité. Dans un deuxième temps, la 

situation des nouveaux chercheurs appelés à constituer la relève sera examinée.  

 

3.4.1 Caractéristiques des recherches et des chercheurs subventionnés 

   

La répartition des 36 projets subventionnés par le PAREA de 2013-2014 à 2017-2018, 

en fonction de diverses caractéristiques, est présentée au tableau 25. 

 

Comme on le constate, les projets subventionnés sont le plus souvent d’une durée de 

deux ans ou de trois ans. Environ un tiers est réalisé par un seul chercheur (36,1 %), un 

tiers par deux chercheurs (33,3 %) et un tiers par trois chercheurs ou plus. Les deux tiers 

des recherches (63,9 %) sont effectuées dans un seul collège, les autres sont menées en 

collaboration entre deux ou trois établissements.  

 

Les trois champs d’application Apprentissage, Enseignement et Environnement éducatif 

sont représentés à peu près également dans les recherches subventionnées par le PAREA. 

Les recherches concernant le champ APO et TICE sont plus rares.  

 

Les deux tiers des projets de recherche subventionnés (63,9 %) sont réalisés par des 

collèges comportant 5 000 étudiants ou plus. Les autres projets sont réalisés par des 

collèges comptant entre 1 000 et 5 000 étudiants. Enfin, près de la moitié des recherches 

PAREA sont réalisées dans des collèges de la région de Montréal. 

 

Sur les 22 collèges subventionnés de 2013-2014 à 2017-2018, 14 ont reçu une 

subvention (63,6 %), 5 en ont reçu deux (22,7 %), 2 en ont reçu trois (9,0 %) et un 

collège a reçu six subventions (4,5 %) (données non montrées).  
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Tableau 25 Projets subventionnés par le PAREA de 2013-2014 à 2017-2018 en fonction de 

diverses caractéristiques  

 Nombre de 

projets 

subventionnés 

 

Proportion (%) 

de projets 

subventionnés 

Durée des projets   

12 mois 1 2,8 

24 mois 16 44,4 

30 mois 2 5,6 

36 mois 17 47,2 

Nombre de chercheurs impliqués   

1 13 36,1  

2 12 33,3 

3 5 13,9 

4 3 8,3 

5 ou 6  3 8,3 

Nombre de collèges impliqués    

1 23 63,9 

2 10 27,8 

3  3 8,3 

Champ d’application   

APO et TICE 3 8,3 

Apprentissage 9 25,0 

Enseignement 13 36,1 

Environnement éducatif 11 30,6 

Taille de l’établissement du chercheur 

principal (nombre d’étudiants) 

  

De 1 000 à 2 999 8 22,2 

De 3 000 à 4 999 5 13,9 

5 000 et plus  23 63,9 

Région de l’établissement24 du chercheur 

principal 

  

Montréal  17 47,2 

Estrie  6 16,7 

Capitale-Nationale  5 13,8 

Saguenay–Lac-Saint-Jean  2 5,6 

Montérégie  1 2,8 

Lanaudière  1 2,8 

Centre-du-Québec  1 2,8 

Laurentides  1 2,8 

Laval  1 2,8 

Mauricie  1 2,8 

 

                                                           
24. Les régions suivantes n’ont pas eu de projet subventionné de 2013-2014 à 2017-2018, bien qu’au 
moins un collège de chacune d’elles ait soumis au moins une demande au PAREA : Outaouais, Bas-Saint-
Laurent, Chaudière-Appalaches, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.  
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Les caractéristiques des 60 chercheuses et chercheurs subventionnés par le PAREA de 

2013-2014 à 2017-2018 figurent au tableau 26. Parmi ces chercheurs, 44 ont reçu une 

subvention (73,3 %), 14 en ont reçu deux (23,3 %) et 2 en ont reçu trois (3,3 %).  

Tableau 26 Chercheurs subventionnés par le PAREA de 2013-2014 à 2017-2018 en fonction de 

diverses caractéristiques  

Caractéristiques Proportion (%) 

de chercheurs 

subventionnés 

Sexe  

Femmes 58,3 

Hommes 41,7 

Scolarité  

1er cycle universitaire 2,4 

2e cycle universitaire 53,7 

3e cycle universitaire 43,9 

Expérience au collégial  

Trois ans ou moins 0,0 

De 4 à 7 ans 4,9 

De 8 à 11 ans 22,0 

12 ans et plus  73,2 

Expérience en recherche  

Trois ans ou moins 4,9 

De 4 à 7 ans 34,1  

De 8 à 11 ans 26,8  

12 ans et plus  34,1 

Réseau de l’établissement  

Public 93,3 

Privé 6,7 

Langue de l’établissement  

Francophone 80,0 

Anglophone 20,0 

Fonction  

Enseignant 80,5 

Professionnel  19,5 

Secteur d’enseignement  

Enseignement régulier 92,7 

Enseignement régulier et formation continue  7,3 

 

Comme l’indique le tableau, plus de femmes (58,3 %) que d’hommes (41,7 %) ont reçu 

une subvention au cours des années 2013-2014 à 2017-2018. Un peu plus de la moitié 

(53,7 %) des chercheurs subventionnés possèdent une scolarité de 2e cycle universitaire 

et 43,9 %, une scolarité de 3e cycle. Les trois quarts des chercheurs subventionnés 

possèdent une expérience de 12 ans et plus dans le réseau collégial (73,2 %). Très peu 

de chercheurs subventionnés ont une expérience en recherche inférieure à quatre ans 

(4,9 %). Le tiers des chercheurs subventionnés ont 12 ans ou plus d’expérience en 

recherche (34,1 %).  
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Quatre chercheurs subventionnés sur cinq (80,5 %) sont des enseignants, les autres sont 

des professionnels. La grande majorité des chercheurs subventionnés (92,7 %) 

travaillent exclusivement à l’enseignement régulier. 

 

3.4.2 Formation de la relève en recherche collégiale 

  

Les nouveaux chercheurs 

Les commentaires émis en entrevue permettent de mieux comprendre l’hésitation des 

nouveaux chercheurs à s’engager dans l’élaboration d’une demande de subvention, de 

même que leur difficulté à obtenir une première subvention du PAREA. 

 

Je pense à quelques personnes, là, à mon cégep, qui ont été intéressées, qui avaient déjà 

commencé à développer un projet et que nous, moi et d’autres CP et la direction, on 

voyait un fort potentiel pour pousser plus loin et en faire un projet de recherche […]  

mais ces gens-là n’ont pas nécessairement de formation minimale pour faire de la 

recherche, donc ça demande de l’accompagnement beaucoup, beaucoup, et pour 

accompagner, ça demande du temps, ce qu’on n’a pas toujours dans la réalité. 

 

En tant que jeunes chercheuses, il nous a été difficile de remplir la demande de 

subvention. Il faut du temps (libération) pour réfléchir à cette demande et au projet que 

l’on veut présenter.  

 

On sait qu’il y a beaucoup d’appelés, peu d’élus. Ça fait que je pense que ça décourage 

nos confrères à faire de la recherche parce qu’ils voient la quantité de temps qu’on 

investit dans une demande et puis le faible pourcentage qu’on a de pouvoir l’obtenir. 

 

On encourage la relève à déposer des demandes, mais s’il n’y a pas plus de possibilité 

de subvention, c’est une contradiction… 

 

Afin de pallier en partie ces difficultés et inciter de nouveaux chercheurs à déposer une 

demande au PAREA, le Ministère a créé en 2018-2019 le programme de Soutien à la 

relève au collégial. Grâce à cette mesure, une nouvelle enseignante-chercheuse ou un 

nouvel enseignant-chercheur peut solliciter, avec l’accompagnement d’un mentor ou 

non, une libération de tâche en vue de la rédaction d’une demande de subvention de 

recherche. 
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Les étudiants à la maîtrise ou au doctorat 

Le PAREA permet aux enseignants qui sont aussi étudiants à la maîtrise ou au doctorat 

de soumettre une demande de subvention. Toutefois, ils doivent démontrer que le projet 

de recherche ne constitue pas l’objet principal du mémoire de maîtrise ou de la thèse de 

doctorat. De 2013-2014 à 2017-2018, près d’un cinquième des chercheurs et chercheuses 

ayant répondu au questionnaire (18,8 %, soit 12 sur 64) ont déclaré avoir soumis au 

PAREA une demande pour un projet de recherche en lien avec une maîtrise ou un 

doctorat. 

 

Concernant l’attribution de subventions du PAREA aux étudiants à la maîtrise ou au 

doctorat, des réserves ont été émises. Voici quelques commentaires à ce sujet.  

 

Il faut faire très attention à l’autoplagiat… 

 

Je suis aussi sceptique sur le fait que la subvention PAREA soit attribuée dans le cadre 

d’une maîtrise ou d’un doctorat.  

 

Maintenant, on voit des gens dans des programmes d’études professionnelles, ce n’est 

pas de la recherche, et ils se tournent vers le PAREA, c’est censé être un programme de 

recherche, pas de bourses d’études.   

 

Est-ce que l’on forme une relève en recherche au collégial ou offrons-nous un tremplin 

pour compléter des études supérieures et, par la suite, enseigner à l’université? 

 

Les étudiants du collégial ou de l’université impliqués dans des projets PAREA  

Dans le cadre du PAREA, la participation d’étudiants aux recherches est encouragée, 

mais demeure facultative. Le nombre d’étudiantes et d’étudiants impliqués dans des 

projets de recherche du PAREA constitue un indicateur25 de l’apport de ce programme 

à la formation des étudiants, ainsi qu’à la promotion et à la valorisation de la recherche.  

 

Selon les données du questionnaire, 46,3 % (19 sur 41) des chercheurs subventionnés 

par le PAREA ont déclaré qu’un ou des étudiants avaient participé à leur projet de 

recherche. Parmi ceux-ci, cinq ont fait participer à leur projet uniquement des étudiants 

du collégial (26,3 %), six ont fait participer uniquement des étudiants universitaires 

(31,6 %) et huit ont fait participer à la fois des étudiants du collégial et de l’université 

(42,1 %).  

                                                           
25. Il s’agit même d’un indicateur inscrit au Plan stratégique du MEES 2017-2022 (objectif 4.3.2, p. 33) : 
Nombre d’étudiantes et d’étudiants impliqués dans les programmes de recherche au collégial 
(Programme d’aide à la recherche et au transfert et Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement 
et l’apprentissage). 
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Faits saillants - Question 4 

Dans quelle mesure les champs d’application couverts, les profils de chercheurs et 

les profils d’établissements réalisant des recherches dans le cadre du PAREA sont-ils 

diversifiés? 

- Les trois champs d’application Apprentissage, Enseignement et 

Environnement éducatif sont représentés à peu près également dans les 

recherches menées par le PAREA. Cependant, les recherches concernant le 

champ APO et TICE sont peu nombreuses.  

 

- Les recherches réalisées par le PAREA sont menées par un, deux ou plusieurs 

chercheurs. Elles sont effectuées par un seul collège ou encore par deux ou 

trois collèges en collaboration.  

 

- Si la majorité des recherches sont réalisées par des chercheurs provenant de 

collèges comportant 5 000 étudiants ou plus, d’autres sont réalisées par des 

chercheurs provenant de collèges comptant entre 1 000 et 5 000 étudiants. La 

moitié des recherches PAREA est réalisée par des chercheurs de la région de 

Montréal. 

 

- Les chercheurs subventionnés ont complété une scolarité de 2e cycle ou de 

3e cycle dans des proportions assez similaires. Ils sont des enseignants dans 

80 % des cas et des professionnels dans 20 % des cas.  

 

- Très peu de chercheurs subventionnés ont une expérience en recherche 

inférieure à quatre ans, ce qui tend à indiquer qu’il peut être difficile pour un 

jeune chercheur d’obtenir une première subvention.  

 

- Le manque de temps, de formation et de soutien constitue, selon les 

répondants, des obstacles au dépôt d’un premier projet de recherche ou à 

l’obtention d’une première subvention.  

 

- Près d’un chercheur sur cinq déclare avoir déposé au PAREA, au cours des 

cinq dernières années, une demande en lien avec une maîtrise ou un doctorat. 

L’accès du PAREA aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat ne fait pas 

l’unanimité.  

 

- Près de la moitié des chercheurs subventionnés ont déclaré avoir fait participer 

un ou des étudiants du collégial ou de l’université à leur projet PAREA.  
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3.5 Question 5 : Dans quelle mesure les résultats de recherche du 

PAREA sont-ils disponibles dans le milieu collégial?  

« La diffusion des travaux de recherche subventionnés par le Programme, sélectionnés 

en raison de leur qualité et de leur pertinence pour le réseau collégial, est nécessaire pour 

que soient atteints les objectifs26 » du Programme (Guide d’élaboration d’une demande 

de subvention 2017-2018, p. 20).  

 

Afin d’apprécier la disponibilité des résultats de recherche du PAREA dans le réseau 

collégial, les points suivants seront successivement abordés : les exigences du PAREA 

à l’égard de la diffusion des résultats, le suivi des rapports déposés, la diffusion des 

résultats par les chercheurs, la diffusion des résultats par d’autres instances, les 

suggestions pour améliorer la visibilité des résultats du PAREA et les retombées perçues 

du PAREA dans le réseau collégial. 

 

3.5.1 Exigences du PAREA à l’égard de la diffusion des résultats 

 

Selon le Guide d’élaboration d’une demande de subvention 2017-2018, les chercheurs 

sont tenus de remettre au Ministère, au terme de leur recherche PAREA : 

- un rapport de recherche; 

- un article de vulgarisation des résultats de la recherche, essentiellement à teneur 

pédagogique27. 

 

Les chercheurs sont également invités à assurer la meilleure diffusion possible des 

résultats de leurs travaux de recherche, que ce soit en publiant leur article de 

vulgarisation ou un article scientifique, ou en présentant une communication dans un 

colloque.  

 

Dans le questionnaire, il a été demandé aux répondants d’indiquer quels livrables, selon 

eux, le PAREA devrait exiger après la réalisation d’une recherche. Ils devaient cocher 

deux choix parmi une liste de cinq propositions (tableau 27).  

  

                                                           
26. Les objectifs du PAREA sont les suivants : 1- approfondir la réflexion sur l’enseignement et 
l’apprentissage, 2- informer les partenaires du réseau sur la mise au point, la révision ou l’évaluation des 
pratiques pédagogiques, 3- contribuer à l’avancement des connaissances pouvant améliorer la qualité 
de la formation.  
27. À noter que dans le Guide des subventions 2019-2020, l’article de vulgarisation n’est plus exigé.  
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Tableau 27 Perceptions des livrables que le PAREA devrait exiger au terme d’une recherche 

 Proportion (%) de répondants 

Livrables Chercheurs  Conseillers 

pédagogiques 

Comités 

d’évaluation 

Un rapport de recherche détaillé  62,5 63,3 65,0 

Un article de vulgarisation 40,0 63,3 35,0 

Une communication orale ou affichée dans 

un colloque  
40,0 26,7 35,0 

Un rapport de recherche abrégé (d’une 

vingtaine de pages) 
20,0 20,0 35,0 

Un article scientifique 32,5 10,0 25,0 

Les répondants devaient cocher leurs deux principaux choix. 

 

Selon les répondants, le rapport de recherche détaillé constitue le principal livrable qui 

devrait être exigé dans le cadre du PAREA. Environ les deux tiers des répondants, quelle 

que soit leur fonction, ont coché cette option. En ce qui concerne les autres livrables, les 

avis sont partagés. La rédaction d’un rapport de recherche abrégé ou d’un article 

scientifique demeure les deux options les moins populaires.  

 

Même si la majorité des répondants privilégient le dépôt d’un rapport de recherche, 

certains participants aux entrevues émettent des réserves concernant ce livrable : 

 

Le rapport, il faut que ça demeure, car ça donne accès à la mécanique de la recherche 

plus approfondie et ça démontre qu’on a fait de la recherche honnête et scientifique. 

 

Le rapport, de nos jours, personne ne le lit.  

 

Le Ministère exige un rapport qui a peu de valeur scientifique, car il ne fait pas l’objet 

d’évaluation par pairs. 

 

Concernant l’article de vulgarisation, certains participants aux entrevues ont indiqué ne 

pas saisir clairement de quoi il s’agissait :  

 

Il n’y a aucune définition de ce qu’est un article de vulgarisation, on ne sait pas ce qui 

est attendu ni à qui c’est destiné.  

 

L’article de vulgarisation, c’est un résumé long de notre rapport, je ne sais pas qui 

l’utilise.  
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D’autres préconisent l’article scientifique, tout en reconnaissant que les chercheurs du 

collégial n’ont pas tous l’expérience de ce type d’écrit :    

 

Si davantage d’articles scientifiques découlaient du PAREA, cela augmenterait la 

crédibilité de la recherche collégiale.  

 

Il faudrait donner le choix entre un rapport et un article scientifique, comme dans une 

thèse par articles.  

 

Plusieurs chercheurs qui ont obtenu un PAREA n’ont jamais écrit un article scientifique, 

leur demander de publier dans une revue savante, c’est une étape de plus [difficile]. 

 

Les communications dans les colloques sont vues comme un bon moyen de diffuser les 

résultats de recherche, tout en comportant des limites :  

 

Le colloque de l’ARC, c’est pluridisciplinaire, je produis une affiche et, à côté de moi, 

j’ai quelqu’un qui travaille sur les soins bucco-dentaires… pour moi, c’est pour montrer 

que de la recherche se fait au collégial, mais l’échange et la collaboration scientifique, 

ce n’est pas ça […] la diffusion scientifique se fait dans des congrès disciplinaires.  

 

Il faut aller ailleurs qu’à l’AQPC ou à l’ARC : il n’y a rien de mieux que l’international 

pour rayonner; par exemple à Montréal, le colloque international en éducation organisé 

par le CRIFPE28 manque de présence collégiale.  

 

Bien des rapports sont fort intéressants, mais une fois la communication faite à l’AQPC, 

à l’ARC ou dans quelque autre colloque, on n’en entend plus parler. Si on veut que ces 

projets aient plus d’influence sur la pédagogie collégiale et sur la réussite des étudiants, 

il faut trouver un moyen de mieux en communiquer les résultats. 

 

La plupart des chercheurs rencontrés en entrevue ont beaucoup insisté sur l’importance 

de rencontrer directement les enseignants (qui ne participent pas nécessairement aux 

colloques), afin de leur faire connaître les résultats de recherche et leurs implications 

pour la pratique pédagogique : 

 

Il faut aller, retourner dans les milieux pour transmettre les connaissances, pour faire 

le lien réellement avec les praticiens. Donc, sortir de notre environnement de chercheur 

habituel pour retourner réellement dans la communauté.  

 

                                                           
28. CRIFPE : Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante.  
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Le transfert dans la pratique est de première importance… mais quand je vois ce qui se 

passe dans les classes… tant de résultats se perdent…  

 

Les enseignants ont besoin d’être guidés pour que le transfert s’effectue, il faut réfléchir 

avec eux… comment un prof peut se servir des résultats dans sa classe.  

 

3.5.2 Suivi des rapports remis par les chercheurs au PAREA 

Parmi les 36 nouveaux projets de recherche subventionnés par le PAREA de 2013-2014 

à 2017-2018, 23 devaient donner lieu à un rapport remis au Ministère au plus tard à l’été 

2018, leur période de subvention étant terminée. Au total, 20 rapports sur 23 ont été 

remis au Ministère, ce qui indique que les chercheurs déposent généralement leur rapport 

dans les délais prévus.  

 

Une brève recherche a été effectuée dans le catalogue CUBIQ du Réseau informatisé des 

bibliothèques gouvernementales (RIBG) afin de vérifier la disponibilité des rapports 

PAREA. Cette recherche révèle qu’au 10 octobre 2018 : 

- la bibliothèque gouvernementale Cécile-Rouleau, localisée à l’édifice Marie-

Guyart tout comme le Ministère à Québec, contient 61 rapports PAREA publiés 

entre 1987 et 2006 : il semble donc qu’aucun rapport PAREA n’y ait été déposé 

dans les 12 dernières années; 

- la bibliothèque du Conseil supérieur de l’Éducation contient 113 rapports 

PAREA déposés entre 1991 et 2018, dont 12 au cours des cinq dernières années.  

 

Concernant la qualité des rapports remis, les répondants s’entendent généralement sur la 

pertinence et la rigueur des recherches menées par le PAREA. Toutefois, certains 

participants aux entrevues ont déclaré avoir pris connaissance de rapports dont la qualité 

était discutable. D’autres ont déploré que le Ministère ne donne pas de rétroaction aux 

chercheurs, une fois le rapport déposé.  

 

L’obtention de la subvention PAREA est extrêmement difficile, mais, par la suite, il n’y 

a plus aucune reddition sur la qualité des livrables. Nous avons publié en 2014 et durant 

le projet ainsi qu’après le dépôt du rapport, nous n’avons reçu aucune rétroaction du 

Ministère. Il y aurait peut-être lieu de suivre un peu plus la réalisation et la remise des 

travaux. 

 

Nous remarquons que la qualité méthodologique des rapports PAREA varie 

grandement. Est-ce qu’un processus d’évaluation par les pairs serait envisageable, lors 

du dépôt des rapports? 
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Dans Pédagogie collégiale […] des fois, on voit passer des articles de vulgarisation et 

on se dit « ben voyons, ça se peut pas que PAREA ait financé ça », en général, on 

s’attend à du solide, mais c’est arrivé…  

 

3.5.3 Diffusion des résultats par les chercheurs 

 

Activités de diffusion des chercheurs 

Presque tous les chercheurs subventionnés (36 sur 40) ayant répondu au questionnaire 

ont déclaré avoir diffusé des résultats de leurs recherches PAREA au cours des cinq 

dernières années. Le tableau 28 présente les activités de diffusion des résultats PAREA 

déclarées par les chercheurs. 

 
Tableau 28 Activités de diffusion des résultats PAREA réalisées par les chercheurs de 2013-

2014 à 2017-2018 

 Colloques Conférences Revues 

scientifiques 

Revues 

professionnelles 

Livres Autres 

(précisez) : 

animation 

d’ateliers 

Total 

Au Québec 

Proportion de 

chercheurs ayant 

diffusé par ce 

moyen 

97,3 

 

67,6 18,9 67,6 5,4 7,8 

 

 

Nombre total de 

diffusions pour 

l’ensemble des 

chercheurs 

141 80 8 45 2 13 289 

Ailleurs au Canada 

Proportion de 

chercheurs ayant 

diffusé par ce 

moyen 

21,6 5,4 2,7 5,4 2,7 0,0  

Nombre total de 

diffusions pour 

l’ensemble des 

chercheurs 

11 2 1 2 1 0 17 

À l’international 

Proportion de 

chercheurs ayant 

diffusé par ce 

moyen 

43,2 21,8 24,3 2,7 13,5 4,7  

Nombre total de 

diffusions pour 

l’ensemble des 

chercheurs 

31 12 16 1 5 6 71 

Total 

Nombre total de 

diffusions pour 

l’ensemble des 

chercheurs 

183 94 25 48 8 19 377 
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Au total, les 36 chercheurs du PAREA ayant communiqué des résultats de recherche au 

cours des cinq dernières années ont réalisé 377 activités de diffusion, ce qui représente 

une moyenne de 10,5 activités par chercheur, toutes catégories confondues. Il faut 

cependant considérer que, dans l’éventualité où deux chercheurs ont présenté ensemble 

une même communication, celle-ci compte pour deux communications dans le 

tableau 28.  

 

La plus grande part des activités de diffusion ont été faites au Québec 

(289 sur 377 = 76,7 %). Près du cinquième des activités de diffusion ont été réalisées à 

l’international (18,8 %). Peu de diffusion a été réalisée ailleurs au Canada (4,5 %).  

 

La diffusion des résultats PAREA a principalement lieu lors de colloques 

(183 sur 377 = 48,5 %). Ensuite viennent les conférences (24,9 %) et les articles dans des 

revues professionnelles (12,7 %). Les publications dans des revues scientifiques 

représentent 6,6 % de l’ensemble des activités de diffusion réalisées par les chercheurs. 

La plus grande part des articles scientifiques a été publiée dans des revues internationales, 

alors que la plus grande part des articles professionnels a été publiée dans des revues 

québécoises.  

 

Difficultés rencontrées par les chercheurs lors de la diffusion des résultats 

Les principales difficultés déclarées par les chercheurs concernant la diffusion de leurs 

résultats PAREA sont le manque de temps (70,8 %), le manque de ressources financières 

(54,2 %) et la difficulté à synthétiser les résultats de recherche (12,5 %). 

 

Le manque de temps s’explique en partie par le fait qu’au moment de diffuser, les 

chercheurs ne sont plus dégagés de leur tâche. (Après le dépôt du rapport, il ne reste 

plus de temps et d’énergie pour autre chose.) En ce qui concerne l’aspect financier, 

même si des ressources existent, cela ne semble pas suffisant aux yeux de certains. (Le 

problème majeur de PAREA, c’est qu’on n’a pas les outils [le budget] pour faire la 

diffusion adéquate de nos résultats.)  

 

Dans le questionnaire, 58,8 % des chercheurs ont déclaré avoir reçu du soutien financier 

pour diffuser leurs résultats. Ce soutien provient essentiellement de leur établissement 

d’enseignement (85,0 %) et, dans certains cas, du Programme de soutien aux chercheurs 

et aux chercheuses du collégial (PSCCC). Le PSCCC, qui subventionnait la diffusion 

des résultats de recherche, a été aboli en 2015-2016. Le Programme d’aide à la diffusion 

des résultats de recherche au collégial (PADDRC) le remplace depuis 2017-2018.  
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Rôle des conseillers pédagogiques dans la diffusion des résultats des chercheurs 

Dans le questionnaire, 20 conseillers pédagogiques sur 30 (66,6 %) ont déclaré avoir pris 

connaissance de résultats de recherche PAREA au cours des cinq dernières années, par 

les moyens présentés au tableau 29. 

 

Tableau 29 Moyens par lesquels les conseillers pédagogiques ont pris connaissance des résultats 

de recherche PAREA 

 Proportion (%) 

de conseillers 

pédagogiques  

Communication orale ou affichée dans le cadre d’un colloque 75,0 

Revue professionnelle ou de vulgarisation 50,0 

Rapport de recherche   40,0 

Article de vulgarisation publié sur le site du Centre de documentation 

collégiale (CDC) 

35,0 

Revue scientifique 15,0 

Livre 5,0 

Autres (précisez) : collègue, Performa 20,0 

 

Ce sont essentiellement par des communications présentées dans des colloques que les 

conseillers pédagogiques prennent connaissance des résultats de recherche PAREA 

(75 %). La moitié (50,0 %) des conseillers pédagogiques déclarent avoir lu au moins un 

article de vulgarisation dans une revue professionnelle et 40 % déclarent avoir lu au 

moins un rapport de recherche PAREA.  

 

Par ailleurs, seulement six conseillers pédagogiques ont déclaré avoir diffusé des 

résultats de recherche PAREA au cours des cinq dernières années : quatre ont envoyé 

par courriel un rapport ou un article de vulgarisation, trois ont distribué des copies papier 

d’un article de vulgarisation, deux ont distribué des copies papier d’un rapport et deux 

ont animé une activité de diffusion auprès de la communauté collégiale.  

 

3.5.4 Diffusion des résultats par d’autres instances  

Des renseignements ont été recueillis auprès de divers organismes du collégial afin de 

tracer un portrait des modes de diffusion des résultats PAREA. En voici une liste non 

exhaustive.  
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Le Centre de documentation collégiale (CDC) : 

 

- intègre les copies numériques des rapports PAREA et des articles de vulgarisation à 

l’archive ouverte du réseau collégial, EDUQ.info, avec ajout de descripteurs 

permettant une recherche par sujet; 

- rend disponibles pour prêt les copies papier des rapports et des articles de 

vulgarisation, pour tout le personnel des cégeps et des collèges privés du Québec, 

ainsi qu’à toute chercheuse ou tout chercheur qui s’intéresse au réseau collégial; 

- rassemble tous les rapports PAREA en une collection, mise en valeur sur la page 

d’accueil d’EDUQ.info, mais aussi sur le site Web du CDC; 

- retransmet par Google et Google Scholar les données entrées dans EDUQ.info, ce 

qui permet une visibilité accrue; 

- publicise la parution des rapports PAREA sur les médias sociaux et collabore avec 

l’équipe de la revue Pédagogie collégiale pour fournir les liens permanents d’accès 

aux rapports PAREA lorsqu’il est question de ceux-ci dans la revue; 

- met en valeur les rapports PAREA dans des bibliographies thématiques ou dans des 

revues de la littérature, commandées par divers intervenants du réseau collégial, de 

même que dans le Bulletin de la documentation collégiale.   

 

L’Association pour la recherche au collégial (ARC) : 

 

- organise avec le CDC et l’AQPC Avec un grand R, une activité bisannuelle de 

valorisation et de transfert des connaissances issues de la recherche collégiale, et, 

notamment du PAREA; 

- organise un colloque annuel sur la recherche collégiale dans le cadre de l’ACFAS, 

auquel participent plusieurs chercheurs du PAREA; 

- numérise les affiches présentées par les chercheurs du PAREA au colloque de 

l’ARC, les expose au colloque de l’AQPC et les dépose sur le site EDUQ.info du 

CDC ainsi que sur le site Web de l’ARC; 

- diffuse des communiqués pour souligner l’octroi de subventions dans le cadre du 

PAREA.  

 

La revue Pédagogie collégiale :  

 

- publie des articles de vulgarisation rédigés par des chercheurs du PAREA; 

- publie des résumés de recherches PAREA. 

 

L’Association québécoise de pédagogie collégiale (AQPC) : 

 

- organise un colloque annuel auquel participent plusieurs chercheurs du PAREA. 

  

https://eduq.info/xmlui/?locale-attribute=fr
https://eduq.info/xmlui/handle/11515/48
https://cdc.qc.ca/fr/ressources/#eduq-archive-ouverte
https://cdc.qc.ca/fr/ressources/?bulletin-de-la-documentation-collegiale
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L’APOP (Apprendre. Agir en numérique.) : 

 

- diffuse les résultats des recherches PAREA dans le cadre de ses activités; 

- utilise de façon ponctuelle des recherches PAREA dans ses travaux. 

 

Performa : 

 

- dépose les rapports PAREA sur un présentoir dans ses locaux; 

- tient un répertoire maison des rapports de recherche PAREA; 

- consulte occasionnellement des recherches PAREA dans le cadre de ses travaux.  

 

Le Conseil supérieur de l’Éducation (CSE) :   

 

- sélectionne les rapports PAREA pertinents pour ses travaux et les dépose au 

Centre de documentation; 

- utilise des rapports PAREA pour documenter ses rapports, avis et mémoires.  

 

3.5.5 Suggestions pour améliorer la visibilité des résultats du PAREA 

Même si de nombreuses voies de diffusion des résultats existent, les répondants estiment 

que les résultats de recherche PAREA demeurent méconnus et insuffisamment exploités, 

tant par le réseau collégial que par le réseau de la recherche et même par le Ministère. 

 

Un ensemble de suggestions pour améliorer la diffusion et le transfert des résultats des 

recherches PAREA ont été émises par les répondants. Voici la liste des principales 

suggestions mises de l’avant. 

 

o Créer une liste de diffusion permettant d’informer toute personne intéressée 

(gestionnaires, conseillers pédagogiques, chercheurs, enseignants, professionnels, 

etc.) des projets de recherche PAREA en cours, des rapports déposés, des articles 

publiés, avec le lien permettant d’accéder directement au rapport ou à l’article. 

 

o Exiger des chercheurs qu’ils préparent un plan de communication de leurs résultats. 

 

o Organiser des journées pédagogiques autour d’une thématique avec un chercheur qui 

présente ses résultats et réfléchit avec des enseignants aux implications pratiques qui 

en découlent. 

 

o Traduire en anglais certains résultats de recherches francophones. 
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o Proposer systématiquement les articles de vulgarisation du PAREA à une revue 

professionnelle ou disciplinaire. 

 

o Organiser des ateliers de recherche dans les cégeps, en regroupant les chercheurs 

ayant travaillé sur des sujets connexes. 

 

o Produire une petite vidéo du genre Ma thèse en 180 secondes, pour vulgariser les 

résultats de recherche; cette vidéo pourrait facilement circuler sur les réseaux 

sociaux. 

 

o S’assurer que toutes les bibliothèques des collèges reçoivent un lien vers le PDF du 

rapport : les bibliothèques sont en lien direct avec les enseignants et leurs 

communautés collégiales. 

 

o Regrouper tous les projets pour les héberger sur un site qui serait ensuite 

abondamment diffusé et pourrait être mis en valeur sur la page de chacun des 

collèges concernant la recherche au collégial. 

 

o Diffuser les résultats de PAREA sur AMEQ en ligne (Réseau Info Éducation). 

 

o Faire parvenir annuellement à tous les conseillers pédagogiques la liste des 

recherches PAREA qui ont été acceptées. 

 

o Créer un fil d’actualité avec les liens vers les articles de vulgarisation et l’envoyer 

directement aux établissements collégiaux. 

 

o Organiser un colloque PAREA à l’ACFAS, à l’AQPC ou autre et exiger que tout 

chercheur subventionné y fasse une présentation. 

 

o Sur le site du Ministère, créer une section sur la recherche au collégial et y déposer 

chaque année les rapports des recherches PAREA et PART. 

 

3.5.6 Retombées du PAREA dans le réseau collégial 

La diffusion des recherches du PAREA devrait ultimement mener à une amélioration de 

la formation collégiale. Les perceptions des répondants à l’égard des retombées du 

PAREA dans le milieu collégial figurent au tableau 30. 
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Tableau 30 Perceptions des retombées du PAREA  

Le PAREA contribue à… 

Proportion (%) de répondants 

d’accord ou tout à fait d’accord 

Chercheurs Conseillers 

pédagogiques 

Comités 

d’évaluation 

l’avancement des connaissances en pédagogie 

collégiale. 

96,7 100,0 100,0 

l’approfondissement des réflexions sur l’enseignement 

et l’apprentissage dans le milieu collégial.  

95,0 96,3 66,7 

l’amélioration de la formation collégiale.  89,5 92,3 88,2 

l’amélioration de la réussite des étudiants du collégial.  84,3 88,9 70,6 

la diffusion d’informations sur les pratiques 

pédagogiques dans le milieu collégial.  

83,6 96,3 88,2 

la modification des pratiques pédagogiques dans le 

milieu collégial.  

78,0 88,5 81,2 

 

Les retombées du PAREA dans le réseau collégial sont perçues positivement par la 

majorité des répondants. Les membres des comités d’évaluation ont des points de vue 

plus modérés en ce qui concerne l’approfondissement des réflexions pédagogiques et 

l’amélioration de la réussite des étudiants. De leur côté, les chercheurs sont 

proportionnellement moins nombreux à affirmer que le PAREA contribue à modifier les 

pratiques pédagogiques.  

 

Lors des entrevues, des chercheurs ont pu témoigner des retombées positives que le 

PAREA avait eues dans leurs propres pratiques pédagogiques et dans les pratiques de 

leur collège. 

 

On a eu des retombées énormes avec le projet d’un prof de science qui rentrait dans des 

écoles primaires défavorisées avec ses étudiants pour faire des expériences scientifiques 

avec les enfants. Ça a donné de très beaux résultats pour les étudiants du primaire et du 

collégial, ça a même donné lieu à d’autres recherches au CRSH, ça a créé un bel 

arrimage et augmenté le lien avec la communauté. Ça a eu des retombées avec les 

activités de recherche qui ont augmenté, ça a créé un engouement, mais aussi un effet 

sur la motivation des étudiants, ça a créé un dynamisme assez fort. 
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Il y a eu des retombées dans le collège sur le plan de la transdisciplinarité français et 

psycho : dans le cours de français, on lit et écrit sur le thème de psycho. Et en psycho, 

le prof fait écrire et corrige, on a observé plus de réussite et de motivation chez les 

étudiants, maintenant plein de gens disent qu’ils le font… ça a fait des petits, mais j’ai 

fait des efforts incroyables, j’ai formé des profs, j’ai vu que ça a donné quelque chose.  

 

Ce que ça a apporté comme différence, outre l’impression de rejoindre vraiment 

beaucoup de gens et pas nécessairement des chercheurs, là, autant des directions que 

des enseignants… c’est qu’au sein même de notre cégep, ça nous a amenés à développer 

un nouveau profil dans le programme de sciences humaines, c’est un profil qui est très 

novateur, qui est très, très, très différent, et c’était un peu, finalement, suite à leurs 

recherches qu’ils ont fait ce type de transfert là.  
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Faits saillants - Question 5 

Dans quelle mesure les résultats de recherche du PAREA sont-ils disponibles dans le milieu 

collégial? 

 

- Selon les répondants, le PAREA devrait continuer d’exiger un rapport de recherche, parce 

qu’il donne tous les détails méthodologiques de la recherche et montre la rigueur du travail 

réalisé. Certains ont toutefois des réserves, estimant que peu de gens lisent le rapport et que 

celui-ci a peu de valeur scientifique dans un dossier de chercheur. D’autres estiment que le 

rapport PAREA devrait être commenté ou validé par des pairs ou par le Ministère. 

 

- Pour les répondants, la définition et l’utilité de l’article de vulgarisation semblent floues.  

 

- Certains chercheurs préconisent le dépôt d’un article scientifique, ou suggèrent de laisser le 

chercheur choisir s’il remet un rapport de recherche ou un article scientifique. 

 

- Les communications dans des colloques sont reconnues comme un bon moyen de diffusion 

des résultats PAREA. Il est cependant suggéré de ne pas se limiter aux colloques de l’AQPC 

et de l’ARC, mais d’élargir la diffusion aux colloques disciplinaires ou internationaux.  

 

- La nécessité de rejoindre les enseignants sur le terrain, pour faire connaître les résultats du 

PAREA et favoriser le transfert des connaissances, a été soulignée à plusieurs reprises.  

 

- Les chercheurs du PAREA diffusent principalement leurs résultats au Québec, mais 

également à l’international.  

 

- La diffusion des résultats du PAREA se fait le plus souvent dans des colloques. Ensuite 

viennent les conférences, les articles de vulgarisation et les articles scientifiques. La plus 

grande part des articles scientifiques est publiée dans des revues internationales.  

 

- Le manque de temps et le manque de ressources financières constituent les deux principaux 

obstacles à la diffusion des résultats, en partie parce que la diffusion arrive souvent après 

que la subvention et la libération sont terminées.  

 

- Plusieurs organismes du réseau collégial contribuent à la diffusion et au transfert des résultats 

du PAREA, et ce, par une diversité de moyens et d’activités. Néanmoins, de l’avis des 

répondants, les résultats de recherche demeurent méconnus et insuffisamment exploités. De 

nombreuses suggestions concrètes pour améliorer la diffusion et le transfert ont été 

proposées.  

 

- Les retombées du PAREA dans le réseau collégial sont perçues positivement. Des chercheurs 

ont témoigné par des exemples concrets des retombées positives que le PAREA avait eues 

dans leurs propres pratiques pédagogiques et dans celles de leur collège. 
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4 Synthèse et discussion 

 

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. 

 

Aux fins de l’évaluation du 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. De 

plus, la base de données ministérielles du PAREA a été analysée. L’évaluation a porté 

sur les années de subvention 2013-2014 à 2017-2018.  

 

Ce chapitre vise à mettre en lumière les principaux constats de l’évaluation du PAREA, 

de même que des éléments de discussion. 

 

Un programme adapté à la réalité des chercheurs du collégial, mais qui pourrait 

soutenir davantage de recherches 

 

La majorité des personnes consultées dans la présente évaluation estiment que le PAREA 

constitue le programme de subvention qui répond le mieux aux besoins des chercheurs 

du collégial et qui est le mieux adapté à leur réalité. Puisque la recherche ne fait pas 

officiellement partie de la tâche des enseignants du collégial, ceux qui souhaitent la 

pratiquer ont besoin de la libération de temps accordée par le PAREA. De plus, le fait 

que le programme soit destiné exclusivement à des chercheurs du collégial en éducation 

permet à ces derniers un plus grand accès à la recherche. Les répondants sont nombreux 

à affirmer que, sans le PAREA, il y aurait peu de recherche collégiale en éducation. 

 

Le PAREA suscite en moyenne 26 nouvelles demandes de subvention par année. De ce 

nombre, 7 sont subventionnées en moyenne. Si le nombre de demandes surpasse 

largement le nombre de subventions accordées, cela peut indiquer qu’il y a un important 

besoin à combler en matière de financement de la recherche collégiale en éducation. Le 

petit nombre de recherches subventionnées annuellement peut aussi témoigner de 

l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire disponible pour répondre aux besoins exprimés. 

D’un autre côté, le fait que seul un petit nombre de demandes sont acceptées peut 

signifier que le programme a des exigences élevées, visant à ne subventionner que des 

projets de qualité. Les participants à l’évaluation ont rappelé qu’il est primordial de 

développer la recherche collégiale en éducation, puisqu’il s’agit d’un ordre 

d’enseignement unique et insuffisamment documenté.  
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Les demandes présentées au PAREA se répartissent à peu près également entre les 

champs d’application Apprentissage, Enseignement et Environnement éducatif. 

Toutefois, peu de demandes sont déposées dans le champ APO et TICE. En corollaire, 

la grande majorité des répondants estiment que les champs d’application Apprentissage, 

Enseignement et Environnement éducatif permettent de répondre aux enjeux du milieu 

collégial, alors que les opinions sur la pertinence du champ APO et TICE sont un peu 

moins favorables. À ce sujet, il a été exprimé en entrevue que la définition du champ 

APO et TICE, telle que présentée dans le Guide des subventions, gagnerait à être 

actualisée dans le contexte du numérique en éducation, en ouvrant davantage la porte 

aux possibilités de transfert dans différentes situations d’enseignement et 

d’apprentissage.    

 

Du soutien offert aux chercheurs, mais en quantité insuffisante 

 

Les chercheurs disent bénéficier d’un certain soutien dans l’élaboration de leur demande 

de subvention au PAREA, que ce soit d’un conseiller pédagogique, d’un collègue ayant 

déjà obtenu une subvention du PAREA ou encore de l’ARC. Néanmoins, nombreux sont 

les chercheurs à souligner l’insuffisance de ressources pour obtenir de l’aide au moment 

de l’élaboration d’une demande ou pendant la réalisation de la recherche. Ce besoin est 

encore plus grand chez les nouveaux chercheurs qui en sont à leur première demande de 

subvention. Outre le manque de temps, les principales difficultés éprouvées par les 

chercheurs concernent l’établissement de prévisions budgétaires, la coordination de 

l’équipe de recherche, les aspects méthodologiques et les complications avec les comités 

d’éthique (notamment, dans les cas où plusieurs collèges sont impliqués dans une même 

recherche).  

 

Par ailleurs, l’évaluation révèle que plusieurs conseillers pédagogiques du collégial 

connaissent peu le PAREA ou consacrent peu de temps à des activités en lien avec la 

recherche. Seulement la moitié d’entre eux ont dit avoir reçu de l’information sur le 

programme PAREA au cours des cinq dernières années. Dans ces circonstances, il peut 

être difficile pour certains conseillers pédagogiques de soutenir adéquatement les 

chercheurs de leur établissement souhaitant déposer une demande au PAREA.  

 

Un processus d’évaluation satisfaisant, mais qui pourrait être amélioré 

 

Dans l’ensemble, le processus d’évaluation des demandes PAREA apparaît satisfaisant. 

Les comités d’évaluation sont principalement composés de personnes du réseau 

collégial, dont plusieurs ont déjà obtenu une subvention du PAREA ou complété une 

scolarité de 3e cycle. De l’avis des personnes ayant fait partie des comités d’évaluation, 
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les rencontres sont généralement bien menées et permettent de poser un jugement 

équitable sur les projets soumis.  

 

Néanmoins, certains éléments pourraient faire l’objet d’une amélioration : ne pas 

permettre à une personne ayant déposé une demande au PAREA de faire partie du comité 

d’évaluation la même année où elle a soumis sa demande; veiller à ce que tous les 

membres des comités aient une compréhension commune des critères d’évaluation; 

éviter le plus possible l’apparence de conflit d’intérêts; vérifier que les commentaires sur 

un projet soient cohérents avec ceux émis pour le même projet lors d’une demande 

antérieure; transmettre à tous les candidats une rétroaction éclairante sur les points forts 

et les points faibles de leur projet.  

 

Le critère Qualité du projet (problématique, méthode, instruments) est le moins bien 

réussi, mais pourtant le plus déterminant dans l’obtention d’une subvention. 

Particulièrement, l’aspect de la méthodologie constitue une faiblesse observée dans 

plusieurs demandes. Quant aux critères portant sur la Pertinence du projet pour 

l’établissement d’enseignement collégial et sa Contribution au développement de 

l’enseignement collégial, ils apparaissent difficiles à définir, à distinguer et à évaluer. 

 

Une diversité de recherches et de chercheurs, mais qui pourrait être accrue 

 

Les recherches subventionnées par le PAREA sont diversifiées dans la mesure où, selon 

les cas, elles sont réalisées par un, deux ou plusieurs chercheurs, par un, deux ou trois 

collèges. Les champs d’application des recherches sont également diversifiés, puisqu’ils 

se répartissent à peu près également entre l’Apprentissage, l’Enseignement et 

l’Environnement éducatif. Seules les recherches dans le champ APO et TICE s’avèrent 

peu nombreuses. 

 

La majorité des projets subventionnés sont menés par des chercheurs provenant de 

collèges comportant 5 000 étudiants ou plus, bien que d’autres projets soient réalisés par 

des chercheurs appartenant à des collèges comptant entre 1 000 et 5 000 étudiants. La 

moitié des recherches PAREA sont réalisées dans des collèges de la région de Montréal, 

les autres se répartissent dans les diverses régions du Québec.  

 

Près de 7 % des chercheurs subventionnés viennent de collèges privés et près de 20 % 

des chercheurs subventionnés travaillent dans des collèges anglophones. Les chercheurs 

subventionnés sont des enseignants dans 80 % des cas et des professionnels dans 20 % 

des cas. 
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Parmi les chercheurs subventionnés, très peu possèdent moins de quatre ans 

d’expérience en recherche. Ceci tend à indiquer qu’il est plus difficile pour un nouveau 

chercheur d’obtenir une première subvention. Selon les données recueillies, cette 

difficulté tient à plusieurs facteurs : manque de temps, de formation, de soutien. De plus, 

le processus d’évaluation actuel ferait en sorte que les nouveaux chercheurs ont moins 

de chances d’être subventionnés, ce qui en découragerait certains de déposer une 

demande. Quant à l’admissibilité du PAREA aux étudiants à la maîtrise ou au doctorat, 

elle est remise en question par une partie des répondants. 

 

Enfin, près de la moitié des chercheurs subventionnés ont déclaré avoir fait participer un 

ou des étudiants à leur projet PAREA, ce qui constitue une façon de les initier à la 

recherche et de susciter leur intérêt pour la recherche.  

 

Une bonne diffusion des résultats, mais qui demeure insuffisante 

 

Les chercheurs sont tenus de remettre au Ministère, au terme de leur recherche PAREA, 

un rapport de recherche et un article de vulgarisation. Les chercheurs sont également 

invités à assurer la meilleure diffusion possible des résultats de leurs travaux de 

recherche, que ce soit en publiant leur article de vulgarisation ou un article scientifique, 

ou en présentant une communication dans un colloque.  

 

La majorité des répondants sont d’avis que le Ministère devrait continuer d’exiger un 

rapport de recherche parce qu’il contient tous les détails méthodologiques de l’étude et 

montre la rigueur du travail réalisé. Certains estiment toutefois que peu de gens lisent le 

rapport et que celui-ci a peu de valeur scientifique. Il a aussi été suggéré que les rapports 

PAREA soient validés par des pairs afin d’en assurer la qualité.   

 

L’article de vulgarisation apparait difficile à concevoir, car ses objectifs et ses 

destinataires ne semblent pas clairement définis. Il est aussi suggéré de laisser la 

possibilité au chercheur de remettre soit un rapport de recherche, soit un article 

scientifique. 

 

Les communications dans des colloques constituent le principal lieu de diffusion des 

résultats de recherche PAREA. Cependant, elles ne devraient pas se limiter aux 

colloques de l’AQPC et de l’ARC, mais être présentées dans des colloques disciplinaires 

ou internationaux. 

 

Les chercheurs du PAREA assurent la diffusion de leurs résultats de recherche, mais ne 

peuvent pas toujours en faire autant qu’ils le souhaiteraient, considérant qu’ils manquent 

souvent de temps et de financement, rendus à cette étape. Les chercheurs considèrent 
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néanmoins que la diffusion de leurs résultats est essentielle pour permettre aux 

enseignants de tirer profit des résultats afin d’améliorer leurs pratiques pédagogiques.  

 

En moyenne, les chercheurs subventionnés par le PAREA ont réalisé, au cours des 

cinq dernières années, une dizaine d’activités de diffusion chacun. Les chercheurs 

diffusent principalement leurs résultats au Québec et, dans une moindre mesure, à 

l’international. Outre les communications dans les colloques, les chercheurs diffusent 

leurs résultats au moyen de conférences, d’articles de vulgarisation et, plus rarement, 

d’articles scientifiques. 

 

En plus du Ministère, de nombreux organismes du réseau collégial contribuent, chacun 

à leur façon, à la diffusion des résultats du PAREA : CDC, ARC, AQPF, revue 

Pédagogie collégiale, APOP, Performa. 

 

Malgré ces efforts de diffusion, les résultats de recherche PAREA demeurent méconnus 

et insuffisamment exploités, aux yeux des répondants. Selon eux, des efforts 

supplémentaires pour faire connaître les résultats du PAREA devraient être fournis, tant 

de la part du Ministère, du réseau collégial que des organismes concernés. À cet égard, 

un ensemble de suggestions ont été proposées, telles que : constituer une liste de 

diffusion informant les personnes intéressées du dépôt des rapports PAREA; organiser 

plus d’activités permettant aux chercheurs et aux enseignants d’échanger autour d’une 

thématique; diffuser sur le Web de courtes capsules vidéo synthétisant les résultats de 

recherche.  

 

Enfin, les retombées du PAREA dans le réseau collégial sont perçues positivement par 

la majorité des répondants. Des chercheurs ont témoigné par des exemples concrets de 

retombées positives que le PAREA avait eues dans leurs propres pratiques pédagogiques 

et dans celles de leur collège. D’autres ont indiqué que le PAREA avait stimulé l’intérêt 

pour la recherche collégiale dans leur établissement.   
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Conclusion 

 

Ce rapport porte sur l’évaluation du Programme d’aide à la recherche sur l’enseignement 

et l’apprentissage (PAREA), au cours de la période 2013-2014 à 2017-2018. Les 

données ont principalement été recueillies auprès de chercheurs, de conseillers 

pédagogiques, de membres des comités d’évaluation du PAREA ainsi que d’organismes 

du réseau collégial. 

 

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 contribue à la 

réalisation de recherches pertinentes, qui ont des retombées positives pour la pédagogie 

collégiale. Une diversité de champs d’application est couverte. 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 

certaine 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, apparaît 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.   

 

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 et sur la contribution du projet de 

recherche 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.  

 

L’évaluation a permis de dresser un portrait des points forts du PAREA et de ses points 

à améliorer. L’ensemble de ces informations sera utile au Ministère pour revoir les 

modalités du programme et ainsi mieux répondre aux besoins des chercheurs du collégial 

en éducation.  
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Annexe – Comparaison des réponses des chercheurs 

subventionnés et non subventionnés à certains énoncés 

du questionnaire 

 

L’analyse des réponses au questionnaire a permis de déceler certaines différences entre 

les chercheurs subventionnés et non subventionnés, qui sont présentées ici 

succinctement.  

 

Sur le plan de la scolarité, les chercheurs subventionnés sont proportionnellement plus 

nombreux (43,9 %) que les chercheurs non subventionnés (21,7 %) à détenir une 

scolarité de 3e cycle universitaire.  

 

Sur le plan de l’expérience en recherche, près du tiers (30,4 %) des chercheurs non 

subventionnés cumulent moins de trois ans d’expérience, contrairement à 4,9 % des 

chercheurs subventionnés. À l’inverse, le tiers des chercheurs subventionnés (34,2 %) 

détiennent douze ans ou plus d’expérience en recherche, contrairement à 17,5 % des 

chercheurs non subventionnés.  

 

Lors de la préparation de la demande de subvention, les chercheurs non subventionnés 

ont été proportionnellement plus nombreux (55,6  %) à éprouver des difficultés sur le 

plan de la méthodologie, comparativement aux chercheurs subventionnés (14,3 %). 

 

Le tableau ci-dessous montre que, dans l’ensemble, les perceptions relatives au PAREA 

des chercheurs non subventionnés se sont avérées moins positives que celles des 

chercheurs subventionnés.  
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Perceptions des chercheurs subventionnés et non subventionnés concernant le PAREA  

 Proportion (%) 

de chercheurs 

subventionnés 

d’accord ou tout 

à fait d’accord 

(n=41) 

Proportion (%) 

de chercheurs 

non 

subventionnés 

d’accord ou 

tout à fait 

d’accord 

(n=23) 

Pertinence du PAREA 

Le PAREA répond aux besoins des chercheurs du collégial en 

éducation. 
97,5 72,7 

Les recherches dans le champ d’application apprentissage 

permettent de répondre aux enjeux du milieu collégial.  
100,0 80,9 

Les recherches dans le champ d’application enseignement 

permettent de répondre aux enjeux du milieu collégial.  
97,6 77,3 

Les recherches dans le champ d’application environnement 

éducatif permettent de répondre aux enjeux du milieu collégial.  
96,9 90,5 

Les recherches dans le champ d’application APO et TICE 

permettent de répondre aux enjeux du milieu collégial.  
90,6 80,0 

Le PAREA constitue une valeur ajoutée par rapport à d’autres 

programmes de subvention pour les chercheurs du collégial.  
100,0 83,3 

Dépôt des demandes 

Le Guide des subventions du PAREA est clair. 87,5 65,2 

Les règles administratives concernant le dépôt des projets de 

recherche (exemples : date de tombée, formulaire, mémoire) sont 

faciles à respecter. 

76,9 26,1 

Il est facile d’établir des prévisions budgétaires (y compris les 

libérations, les frais de consultation et les frais de déplacement) 

pour un projet de recherche s’inscrivant dans le PAREA. 

64,9 27,3 

Il y a suffisamment de ressources pour vous soutenir dans 

l’élaboration d’une proposition de projet de recherche. 
57,5 34,8 

Il serait pertinent que les demandes de subvention au PAREA se 

fassent en deux étapes : d’abord, une présélection des projets à 

partir d’une lettre d’intention; ensuite, la soumission d’une 

proposition détaillée pour les projets présélectionnés. 

53,0 90,0 

Les résultats de l’évaluation de votre demande de subvention 

vous ont été transmis avec des commentaires pertinents. 
63,8 38,1 

Retombées du PAREA 

Le PAREA contribue à l’avancement des connaissances en 

pédagogie collégiale. 
100,0 91,0 

Le PAREA contribue à la diffusion d’informations sur les 

pratiques pédagogiques dans le milieu collégial.  
87,2 77,2 

Le PAREA contribue à l’approfondissement des réflexions sur 

l’enseignement et l’apprentissage dans le milieu collégial.  
100,0 85,7 

Le PAREA contribue à la modification des pratiques 

pédagogiques dans le milieu collégial.  
92,1 52,4 

Le PAREA contribue à l’amélioration de la formation collégiale.  97,4 73,7 

Le PAREA contribue à l’amélioration de la réussite des étudiants 

du collégial.  
96,9 63,2 
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