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PLAN DE LA PRÉSENTATION
1. Mot d’ouverture et remerciements à nos partenaires

2. La recherche collégiale – Éléments extraits de l’avis
Les collèges après 50 ans : regard historique et
perspectives

Un merci particulier au comité consultatif
ayant appuyé le Conseil supérieur de
l’éducation dans l’organisation de ce colloque
L’Association des collèges privés du Québec
L’Association des doyens des études supérieures au Québec
L’Association pour la recherche au collégial
La Fédération des cégeps
Les Fonds de recherche du Québec
Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Synchronex

Sont présents aujourd’hui
→ Des représentants de…
→ 34 cégeps
→ 5 établissements d’enseignement collégial privé
→ 10 universités
→ Provenant de 14 régions administratives du Québec.
→ Ainsi que trois membres de la Table du Conseil supérieur de
l’éducation :
→ M. Claude Corbo
→ Mme Malika Habel
→ M. Sébastien Piché

Nous tenons également à souligner la
présence de nos partenaires et collaborateurs
Acteurs de développement économique

Instituts de recherche indépendants

Associations pédagogiques

Mitacs

Bureau de coopération interuniversitaire

Médias

Chaires de recherche UNESCO

Observatoire économique de la francophonie

Centre de transfert pour la réussite éducative Organismes subventionnaires
du Québec
de la recherche
Fédération étudiante collégiale du Québec

Représentants gouvernementaux

Fédération québécoise des professeures
et professeurs d’université

Syndicats du secteur
de l’enseignement supérieur

La recherche
collégiale –
Éléments extraits
de l’avis
Les collèges
après 50 ans :
regard historique
et perspectives

Les périodes charnières
de l’histoire des collèges
1. Le développement des collèges et leur recherche
d’identité (1967-1979)
2. La consolidation du système d’enseignement collégial
et l’éclosion de la culture collégiale (1980-1991)
3. La réforme de l’enseignement collégial
et son implantation (1992-2003)
4. Des établissements matures face aux défis du 21e siècle
(2004-2017)

1 Le développement des collèges
et leur recherche d’identité
(1967-1979)
→ Des activités de recherche sont menées par des enseignantes
et enseignants des collèges depuis les débuts.

→ Deux publications structurantes :
1978 : Le livre blanc Les collèges du Québec : nouvelle étape
1979 : Le livre vert Pour une politique québécoise de la recherche
scientifique
→ Reconnaissance que les collèges ont une vocation axée
sur la stimulation régionale qui « devrait aussi prendre la forme d’un
engagement plus vigoureux dans l’essor technologique du Québec »
(MEQ, 1978, p. 43).

1 Le développement des collèges
et leur recherche d’identité
(1967-1979)
→ Ces publications mettent aussi de l’avant l’idée de créer des « centres
spécialisés dans certains secteurs clés de la technologie québécoise »
(MEQ, 1978, p. 66).
→ 1979 : La Loi sur les cégeps est modifiée afin de permettre au ministre
d’autoriser la création de ces centres.
→ C’est le début de ce qu’on nomme à l’époque les Centres spécialisés,
appellation qui laissera place en 1993 à Centre collégial de transfert
de technologie (CCTT).

2 La consolidation du système
d’enseignement collégial et l’éclosion
de la culture collégiale (1980-1991)
Mise en place de nombreux programmes de soutien financier :
→ Le Programme d’aide à la recherche sur la pédagogie
et l’apprentissage (PARPA) et le Programme d’aide à la recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage (PAREA).
→ Le Programme d’aide à la recherche et au transfert (PART).
→ Le programme de subvention du Fonds pour la formation
de chercheurs et l’aide à la recherche (FCAR).
→ Le Programme de soutien aux chercheurs et aux chercheuses du collégial
(PSCCC).
→ Le Programme de recherche et d’expérimentation pédagogiques (PREP),
destiné aux chercheurs issus du réseau collégial privé.

2 La consolidation du système
d’enseignement collégial et l’éclosion
de la culture collégiale (1980-1991)
Une volonté de regroupement :
→ 1988-1989 : un premier groupe des centres spécialisés voit le jour.
Il deviendra le Réseau Trans-Tech, aujourd’hui Synchronex.
• Vise à favoriser le développement et le rayonnement des CCTT,
afin de contribuer au développement économique
et social de toutes les régions du Québec ainsi qu’à
celui de la recherche au collégial.
→ 1988 : Naissance de l’Association pour la recherche au collégial
• Vise à promouvoir la recherche collégiale par des
activités de représentation et de valorisation ainsi que
des services à la collectivité, et ce, auprès de tous les individus
ou groupes concernés.

«

Témoignant de cette évolution,
le Conseil supérieur de l’éducation observait en 1988 que :

[…] les activités de recherche sont en croissance dans les collèges,
notamment dans le domaine de la pédagogie, dans certains secteurs de la
technologie, voire dans certains projets de recherche de type fondamental.
Déjà, les conventions collectives ont commencé à intégrer certaines dispositions
relatives à la recherche et tout porte à croire que l’ensemble des encadrements
de l’enseignement collégial auront aussi à faire état de cette dimension de
l’action des collèges. Manifestement, la commission Parent était à cent lieues
d’envisager ce type d’évolution dans la mission des collèges.

⎻ (CSE, 1988, p. 101).

»

3 La réforme de l’enseignement collégial
et son implantation (1992-2003)
→ 1993 : Le Renouveau de l’enseignement collégial est l’occasion
pour l’État de faire en sorte que « les pouvoirs du collège s’exercent
aussi dans des activités de formation de la main-d'œuvre, de recherche,
de transfert de technologie, d’aide à l’entreprise, de développement
régional, de services à la communauté et de coopération internationale »
(MESS, 1993, p. 29).
→ La recherche fait désormais partie intégrante de la mission
du collégial, en vertu de la Loi sur les cégeps.
→ 1997 le Conseil écrit que la « recherche a été jusqu’à maintenant
réellement présente dans le réseau collégial. Elle y a incarné
un élément significatif de diversification du travail, en même temps
qu’une source importante de ressourcement et de qualification »
(CSE, 1997, p. 70).

4 Des établissements matures face
aux défis du 21e siècle (2004-2017)
→ 2008-2009 : Le champ d’action des CCTT s’élargit pour s’étendre
à l’innovation sociale, avec la reconnaissance de premiers centres liés
aux pratiques sociales novatrices (CCTT-PSN).
→ Le nombre de CCTT est passé de 5 à 49 de 1983 à 2014,
dont 25 ont été reconnus au cours de la seule décennie 2000.
→ Aujourd’hui, on compte 59 CCTT répartis sur le territoire québécois.

Le Conseil supérieur de l’éducation,
témoin de la richesse et de la qualité
de la recherche collégiale
→ En septembre 2019, la commission du Conseil
supérieur de l’éducation consacrée à cet ordre
d’enseignement est renommée Commission de
l’enseignement et de la recherche
au collégial.

cse.gouv.qc.ca

