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PRÉSENTATION

Le Conseil des collèges se prononce dans ce document sur deux sujets
intimement liés.

Les principales balises qui devraient, selon le Conseil, orienter la

recherche dans les collèges font l’objet d’un avis au ministre de

1 ‘Enseignement supérieur et de la Science.

En annexe de cet avis, le Conseil fournit une analyse du programme

d’Aide aux chetcheuts des collèges et aux chercheurs sans affiliation

institutionnelle reconnue (ACSAIR) en tenant compte du tôle que joue

ce programme comme source de financement de la recherche dans les col

lèges. A la suite de l’analyse, le Conseil formule un certain nombre

de recommandations touchant ce programme.
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L’ORIENTATION DE LA RECHERCHE DANS LES COLLÈGES

INTRODUCTION

Le contexte actuel

La recherche dans les collèges est devenue de nouveau un sujet d’ac
tualité. A la demande du ministre de l’Enseiynement supérieur et de

la Science, le Conseil des universités est engagé dans un processus
d’évaluation du Fonds FCAR1, dont plusieurs programmes de subvention

sont ouverts aux chercheurs des collèges. La période d’essai du pro
gramme ACSAIR2 est venue â terme, ce qui soulève la question de la
poursuite de ce programme. En outre, à la suite de travaux menés
depuis un certain temps au sein du ministère de l’Enseignement supé

rieur et de la Science, le Ministre se prépare â annoncer prochaine—

ment une politique de développement de la recherche au collégial.

De son côté, la Fédération des cégeps a établi récemment sa position â

ce sujet. C’est pourquoi le Conseil des collèges juge opportun de

formuler en ce moment un avis sur la recherche dans les collèges.

1. FCAR: Formation de chercheurs et aide â la recherche.

2. ACSAIR: Aide aux chercheurs des collèges et aux chercheurs sans af—
filiation institutionnelle reconnue.
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Prises de position antérieures du Conseil des collèges sur la

recherche

Le Conseil des collèges a déjà émis, en juin 1981, un premier avis

sur la recherche scientifique dans les collèges. Cet avis se situait

dans la foulée du livre blanc de 1980 sur la recherche scienti

fique4, où, pour la première fois, dans un texte officiel, le gou—

verneinent du Québec annonçait sa volonté d’associer les collèges â la

recherche scientifique.

Le Conseil des collèges se réjouissait alors de cette intention gou

vernementale et proposait des mesures concrètes en vue de sa réalisa

tion. Les recommandations portaient sur ce qui apparaissait comme les

principaux obstacles qui empêchaient le développement de la recherche

collégiale, à savoir l’absence de statut officiel , un financement

insuffisant et le manque d’information entourant cette recherche. Le

texte de l’avis traitait aussi du potentiel de recherche des collèges

et du râle que ceux-ci pourraient jouer dans la recherche au Québec.

3. (Gouvernement du Quèbec), Conseil des collèges, Avis du Conseil
des collèges au ministre de l’ducation au sujet de la recherche
scientifique dans les collèges, Avis n0 81—14, 21 juin 1981,
30 p.

4. Gouvernement du Québec, Un projet collectif. Ênoncé d’orienta
tions et plan d’action pour la mise en oeuvre d’une politique qué
bécoise de la recherche scientifique, (Livre blanc), 1980, 106 p.
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Au cours des années qui ont suivi, le Conseil des collèges est revenu

à quelques reprises sut le thème de la techerche au collégial5 sans

en faire l’objet d’un avis spécifique. Le Conseil y voyait la re

cherche comme une mission importante des collèges, fondée sut les be

soins en recherche de la société québécoise, d’une part, et, d’autre

part, sur les possibilitès des cégeps d’y répondre. Le lien existant

entre la recherche et l’enseignement a aussi étè souligné, comnie l’ef

fet de perfectionnement rèsultant des activiLès de recherche.

Depuis le premier avis du Conseil sur le sujet, la recherche a connu

un développement certain dans le réseau collégial. De nouvelles

sources de financement se sont ajoutèes et la recherche est devenue

une activité régulière dans de nombreux collèges. Cependant, plu

sieurs problèmes que le Conseil soulevait à l’époque continuent à
freiner l’épanouissement de la recherche dans les collèges et une cer

taine ambiguïté règne quant à l’orientation de cette recherche.

5. (Gouvernement du Quèbec), Conseil des collèges, Avis du Conseil
des collèges au ministre de l’ducation concernant les centres spé
cialisés et leurs orientations, avis n° 82-26, 12 dècebre
1982, 41 p;

(Gouvernement du Quèbec), Conseil des collèges, Le Cégep de de
main, 25 janvier 1985, 179 p;

(Gouvernement du Québec), Conseil des collèges, Enseigner au
jourd’hui au collégial. L’état et les besoins de l’enseignement
collégial. Rapport 1986—1987, 23 janvier 1987, 76 p.
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Teneur du présent avis

En abordant encore une fois le sujet, le Conseil des colléges s’est

appliqué â rappeler certains éléments toujours valables de ses textes

antérieurs et à définir, dans les grandes lignes, sa position sur le

statut, l’orientation et le financement de la recrierche dans les col

léges. Le Conseil croit qu’en ce moment précis, sa contribution la

plus utile consiste â énoncer un certain nombre de principes qui,

selon lui, devraient guider la politique gouvernementale en matière de

développement de la recherche dans les collèges.

Rappelons qu’en annexe de cet avis, on trouvera des commentaires plus

détaillés sur le programme ACSAIR du Fonds FCAR.
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1. CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES

Dans ses prises de position antérieures, le Conseil des collèges si

gnifie clairement que, son avis, la recherche a une place occuper
dans les collèges et qu’il faut en assurer le développement. Avant

d’aborder l’orientation de cette recherche, il n’est pas inutile
cependant de soulever la question de sa raison d’être et des liens

existant entre la recherche et le développement général de la société.

1.1 La recherche et les besoins de la société

Toute recherche financée par les fonds publics doit répondre à un be
soin de la société, que ce soit celui de l’avancement des connais
sances, de la critique sociale ou du développement des techniques, de

l’économie ou des services à la population. C’est la première justi
fication ou, si l’on préfère, le premier fondement de la recherche
ainsi financée. D’autres justifications ou fondements qui peuvent
être évoqués pour favoriser la recherche, comme la stimulation ou le
perfectionnement de la personne du chercheur et la valorisation et la
dynamisation de l’établissement dans lequel il travaille, peuvent être
valables aussi, mais elles viennent en second lieu.

Le premier principe qui se dégage est donc que la recherche dans les
collèges se justifie en premier lieu par des besoins de recherche de

la société.

1.2 La recherche et l’État

Les besoins de la société sont toujours plus nombreux que les res—

sources dont l’tat dispose pour les satisfaire. Dans la plupart des
cas, il y a également plus de projets de recherche que de fonds dis—
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ponibles pour les réaliser. L’tat peut être amené dès lors à définir

des champs de recherche qu’il voudra financer en priorité. Ces champs

prioritaires ne doivent pas cependant être exclusiFs. En effet,

1 ‘tat ne peut prévoir ni pondérer tous les besoins de la société; il

doit laisser une place à l’imprévu et à l’imagination des chetcheurs.

Dans le cas de la recherche collégiale au Québec, il faut donc recon—

naftre à l’État le pouvoir de définir certains champs prioritaires.
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2. LE STATUT ET L’ORIENTATION DE LA RECHERCHE DANS LES COLLÊGES

L’enseignement demeure la principale mission des collèges. Les col

lèges ont reçu, en outre, le mandat de contribuer au développement du

milieu environnant. La recherche collégiale doit tenir compte de ces

réalités et se situer d’abord en congruence avec la mission première

d’enseignement; elle doit refléter aussi la dimension régionale de

l’action des collèges. Plusieurs observations découlent de ce prin

cipe.

2.1 La recherche et la tâche d’enseignement

Pour dispenser un enseignement collégial, le professeur n’est aucune

ment tenu d’être un chercheur. Sa tâche se distingue à cet égard de

celle de son collègue universitaire à qui on peut demander de former

des étudiants du 2e et du 3e cycles. Cela signifie que la re
cherche ne constitue pas une activité obligatoire pour chaque profes

seur des collèges. Par contre, la recherche, lorsqu’elle répond â un

besoin, est une activité parfaitement légitime chez le personnel des

collèges. Le Conseil constate avec satisfaction que les projets de

convention collective des enseignants affiliés à la CSN et à la CEQ

reconnaissent explicitement la recherche comme pouvant faite partie de

la tâche.

2.2 La recherche corne une activité de l’établissement

Comme la recherche n’est pas reliée d’une manière obligatoire à l’en

seignement collégial, chaque établissement ne peut être tenu de déve

lopper la recherche. Lorsqu’il le fait, il peut choisit de favoriser
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les types et les champs de recherche qui concordent avec ses lignes de

force et son plan de développement.

2.3 La nature de la recherche dans les collèges

La recherche fondamentale prend son point de départ dans la fine

pointe du savoir; elle se propose de faire avancer la science. La

recherche appliquée, de son côté, se propose de traduire ce savoir

dans des savoir—faire. Vu la place qu’occupe le, collège dans le sys

tème d’enseignement québécois, il est naturel de consirer. qiç la

recherche dans les collèges, pour être en congruence avec l’enseigne

ment collégial, doit ètre avant tout une rechetche appliquée C’est

ce type de recherche qui répond le mieux aux besoins du milieu envi

ronnant auxquels les collèges doivent aussi tépondte. Cela ne diminue

en rien les exigences de rigueur scientifique ou la valeur de cette

recherche.

2.4 les champs de recherche prioritaires

Toujours en congruence avec l’enseignement et avec la vocation ré

gionale, la recherche dans les colléges doit se situer’ en priorité

dans les domaines où le collège est le mieux placé, le mieux outillé,

le mieux informé pour faire avancer les connaissances. C’est de cette

manière que les collèges peuvent répondre de la manière la plus effi

cace aux besoins en recherche de la société. On peut ainsi identifier

trois champs prioritaires:

— la recherche concernant la pédagogie collégiale;

— la recherche dans les champs disciplinaires où l’enseignerient

collégial constitue le niveau le plus approprié;

- la recherche en relation avec la région où le collège est éta

bli.
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La recherche — appliquée - dans ces domaines priotitaires pourrait

être considérée comme “institutionnelle” dans le sens qu’elle se situe

précisément dans des champs de connaissances où le réseau collégial,

en tant qu’institution sociale, a un r1e particulier â jouer. Il pa—

raït donc normal que le réseau collégial assume une responsabilité

particulière en vue de répondre aux besoins dans ces champs de re

cherche.

2.5 La recherche libre

On appellera recherche “libre” celle qui se situe en dehors des champs

prioritaires identifiés ci—dessus. Ce type de recherche s’est déve

loppé dans les collèges depuis quelques années â l’aide, notamment, du

programme ACSIR. Cette recherche tire une partie de sa justification

de la présence dans les collèges de personnes ayant la compétence vou

lue pour effectuer des recherches dans des domaines divers; comme le

signalait le Livre blanc6, il est, important de ne pas gaspiller

cette ressource. Il apparaH cependant -que cette recherche découle

davantage des compétences et des champs d’intérêt des, individus; c’est

ce qui la distingue de la recherche “institutionnelle”, qui est plus

directement reliée à la place privilégiée que le réseau collégial

occupe dans certains domaines du savoir.

Or, il importe de souligner que la recherche “libre”, bien que moins

liée aux responsabilités des collèges, demeure légitime dans le réseau

collégial puisqu’elle répond également â des besoins de la société.

Elle mérite ainsi le soutien de l’tat et des établissements.

6. Gouvernement du Quèbec, Un projet collectif...
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3. LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE DANS LES COLLÈGES

3.1 Remarques générales

Pour se réaliser, la rechetche à le plus souvent besoin d’un soutien

financier. L’État doit s’assurer que la recherche dans les collèges

trouve des sources de financement suffisantes lorsque cette recherche

s’inscrit dans les champs définis ci—dessus.

Compte tenu du fait que la recherche dans les collèges n’est pas une

activité obligatoire et que son volume n’est pas relié nécessairement

â la grandeur du collège, les budgets que l’État y alloue ne doivent

pas être distribués aux établissements selon une norme quantitative

quelconque. Ils doivent être accordés â partir d’organismes centraux

selon l’excellence et la pertinence des projets présentés et d’après

1 à compétence des chercheurs.

Il appartient par ailleurs â chaque collège de mettre sur pied ou non

un service de support de base aux membres de son personnel qui dé

sirent préparer des projets de recherche de type “institutionnel” ou

“libre”. Il s’agit là de choix de développement locaux. Cela dit, il

convient de souligner l’importance de cet élément pour le développe

ment de la recherche dans les collèges.

3.2 Le financement et les priorités

Afin de traduire dans la réalité les priorités dégagées plus haut, les

ressources allouées à la recherche dans les collèges doivent refléter

ces priorités. Tout en assurant un niveau de financement convenable à

la recherche “libre”, une attention particulière doit donc être accor

dée à la recherche “insti tutionnelle”. Rappelons que cette recherche,
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que Je Conseil considère comme prioritaire, est celle qui concerne la

pédagogie collégiale, les champs disciplinaires où l’enseignement col

légial constitue le niveau le plus approptié ainsi que la recherche

qui concerne la région où le collège est établi.

Il est bien entendu qu’il ne s’agit pas de créer dans les collèges une

recherche d’un genre mineur. La recherche, pour être subventionnée,

doit se caractériser par la rigueur scientifique et être soumise â des

critères d’excellence.

La plus grande partie des ressources disponibles doit donc être consa

crée â la recherche qui se situe dans les champs établis comme priori

taires pour l’ordre d’enseignement collégial. Pour tendre un tel

principe opérationnel , il semble nécessaire de structurer les pro

grammes de subvention de manière â pouvoir distinguer les projets de

recherche prioritaires et les projets non prioritaires.

Plusieurs possibilités se présentent â cet égard. On retiendra ici

deux structures de programmes qui pourraient, l’une et l’autre, per

mettre de favoriser dans les faits la recherche considérée comme prio

ritaire.

On peut imaginer que, dans le cadre d’un seul programme de subvention,

des points additionnels soient accordés aux projets de recherche prio

ritaires. Ce mécanisme existe dans le programme ACSAIR où les retom

bées possibles de la recherche dans le milieu environnant constituent

l’un des critères d’évaluation des projets.

Une autre manière d’arriver au résultat voulu est de créer des pro

grammes de subvention particuliers pour les champs de recherche prio

ritaires. C’est la solution qui a été choisie dans le cas de la re—

cherche pédagogique qui, du nième coup, se trouve exclue du prograirnne

ACSAIR.
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Par contre, en combinant les deux modèles, on risque de semer la con

fusion. Si l’on se propose, par exemple, de favoriser la rechetche

technologique en mettant sur pied un programme particulier de subven

tion â cet effet, il ne faut pas en même temps financer cette re

cherche via un programme général — et encore moins accorder des avan

tages particuliers aux projets de recherche technologique â l’inté

rieur du programme général . Un tel dédoublement des sources de finan

cement causerait des complications au chercheur au moment de la pré

sentation d’un projet et créerait de la confusion quant au champ d’ap

plication des différents programmes. Procéder ainsi serait imposer,

de plus, un handicap trop lourd â la recherche “libre” qui, â la li

mite, pourrait alors se trouver sans financement.

En élaborant une politique de développement de la recherche dans les

collèges, il convient donc de définir des modes de financement qui

soient cohérents avec les axes de développement prioritaires tout en

évitant le chevauchement des programmes gouvernementaux et tout en

garantissant â la recherche “libre” une place convenable.

Le Conseil des collèges considère ainsi qu’en créant tout nouveau pro

gramme de subvention de la recherche dans les collèges, il faut tenir

compte de l’économie de l’ensemble des sources de financement eL de

redéfinir, s’il y a lieu, le râle de chacun des programmes de subven

tion gouvernementaux.
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4. LA RECONNAISSANCE ET LES RETOMBÉES DE LA RECHERCHE DANS LES

COLLÉGES

4.1 La reconnaissance officielle de la recherche

Même si la recherche subventionnée est orientée en priorité vers des

champs de recherche particuliers et même si la recherche dans les col

léges ne joue pas un r6le aussi important que l’enseignement, la re

cherche au collégial doit bénéficier d’une reconnaissance offi

cielle. Une telle reconnaissance est nécessaire pour plusieurs rai

sons.

A l’heure actuelle, le réseau collégial ne se trouve pas intégré dans

les circuits scientifiques. Ce fait a de multiples conséquences qui

freinent le développement de la recherche dans les collèges. L’infor

mation scientifique et l’information sur les programmes de subvention

se rendent difficilement jusqu’aux chercheurs des collèges. Ceux-ci

ne sont pas souvent invités à participer â des colloques scientifiques

et les résultats de leurs travaux ne sont pas suffisamment diffusés

dans le monde scientifique. Par un enchaînement de circonstances de

cet ordre, le chercheur des collèges demeure trop souvent un inconnu.

En s’appuyant sur un statut officiel, la recherche dans les collèges

pourrait plus facilement sortir de ce genre de cercle vicieux.

Il y a lieu de croire qu’un certain nombre de besoins en recherche ne

sont pas signalés aux chercheurs des collèges, surtout en région, du

fait que le milieu ne connaît pas assez le mandat de recherche des

collèges. La reconnaissance officielle de ce mandat permettrait aux

demandeurs présomptifs de recherche de trouver plus facilement le che

min du collège, et au collège, de mieux réaliser son mandat de déve

1 oppement régional.
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Le statut du chercheur est relié au statut de la recherche. En recon

naissant que le chercheur contribue à la réalisation des objectifs du

collège, on valorise son action, ce qui n’est pas sans importance pour

le développement de la recherche â l’intérieur de l’établissement.

Pat ailleurs, la question de l’accès aux fonds de subvention fédéraux

n’est pas encore résolue. Le Conseil des collèges continue de croire

que l’ouverture de ces fonds à la recherche dans les collèges passe

pat une reconnaissance officielle de cette recherche.

Notons, enfin, que dans le budget présenté à l’Assemblée nationale le

29 avril 1987, le Gouvernement a prévu des crédits d’impôt importants

pour les entreprises qui font effectuer des recherches en collabora

tion avec les universités. On peut penser que le fait de ne pas in

clure, dans une telle mesure, la recherche faite en collaboration avec

les collèges résulte de l’absence d’une reconnaissance officielle de

cette recherche.

4.2 Maximiser les retombées de la recherche

Si la recherche dans les collèges doit en premier lieu répondre â des

besoins en recherche de la société, cela ne signifie pas qu’il faut

négliger tous les bienfaits que l’on peut en retirer par ailleurs. La

stimulation et le ressourcement du chercheur lui—même et l’incitation

à faire de la recherche qu’il peut transmettre à ses collègues sont

parmi les retombées directes et, pour ainsi dire, automatiques. Il y

a lieu de relever deux autres types de retombées qui semblent être

plus problématiques à l’heure actuelle.

On s’accorde généralement pour dire que les résultats des recherches

dans les collèges ne sont pas suffisamment diffusés. C’est dès lors
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la rentabilité de la recherche qui est en cause. La reconnaissance

officielle de la recherche collégiale peut contribuer améliorer cet
état de choses mais il sera sans doute nécessaire de prendre aussi des

mesures concrètes pour assurer une diffusion plus large des recherches
subventionnées.

Dans le cas du programme ACSAIR, on escompte également une autre forme

de retombées, à savoir le développement de l’intérêt pour la recherche
parmi les élèves. Les perceptions quant â l’atteinte de ce sous

objectif varient cependant parmi les chercheurs. Sans en faire une
obligation, on devrait inciter d’une manière plus systématique les

chercheurs des collèges à penser aux possibilités d’exploiter leurs
recherches à cette Fin.
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5. CONCLUSION

Depuis les premières années d’existence des cégeps, la pédagogie s’est

imposée comme un champ de techerche privilégié dans les collèges. Le

programme PROSIP avec ses successeurs PARPA, puis PAREA ont consacré

l’importance de ce champ de recherche.

Un second pas a été franchi en 1981 avec l’ouverture aux chercheurs des
L

collèges de plusieurs programmes de subvention du Fonds FCAR et, notam

ment, avec la création du programme ACSAIR. Comme il ressort de l’ana

lyse de ce programme7, le Conseil des collèges considère que le pro

gramme ACSAIR doit être maintenu et même amélioré afin de soutenir sur

tout la recherche “libre”.

Quelques années plus tard, la création des centres spécialisés et la

mise sur pied du programme AGIR marquent le “virage technologique” de

la recherche au collégial.

Ce sont là des acquis. Il s’agit maintenant de les consolider et de

fixer les orientations qui assureront le développement de la recherche

dans les collèges. C’est pourquoi le Conseil s’est appliqué â définir

les fondements et la spécificité de cette recherche. Cette spécificité

doit venir désonnais, selon 7e Conseil, de son orientation prioritaire,

mais non exclusive, vers certains champs de recherche qui se situent en

congruence avec la mission générale des collèges.

7. Voit annexe.
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6. RECOMMANDATIONS

1) Considérant

que la recherche subventionnée par l’tat doit d’abord et avant tout

répondre à des besoins de recherche de la société;

que les fonds publics disponibles pour soutenir la recherche sont limi

tés;

que les collèges se trouvent particulièrement bien placés pour répondre

à des besoins de recherche appliquée dans des champs qui se situent en

congruence avec leur mission d’enseignement et avec leur râle d’anima

tion du milieu environnant:

le Conseil des collèges recomande au ministre de l’Enseignement supé

rieur et de la Science de reconnaître conune prioritaires pour le réseau

collégial

— la recherche concernant la pédagogie collégiale;

— la recherche dans les champs disciplinaires où l’enseignement collé

gial constitue le niveau le plus approprié;

- la recherche en relation avec la région où le collège est établi.
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2) Considérant

que l’tat ne peut définir et prévoir tous les besoins en recherche de

la société:

le Conseil des collèges recommande au Ministre de reconnaître que la

recherche dite “libre”, c’est-à-dire celle qui se situe en dehors des

champs prioritaires définis ci—dessus, a également sa place dans les

collèges.

3) Considérant

que l’allocation de ressources de financement par les fonds publics

doit permettre de réaliser les orientations indiquées ci-dessus;

qu’on doit éviter de multiplier les fonds gouvernementaux de subvention

visant les nièmes fins:

le Conseil recomande que le Ministre, lorsqu’il se prépare à créer

tout nouveau programe de subvention,

- tienne compte de l’ensemble des sources de financement de la re

cherche dans les collèges;

— voie à ce que les modes de financement soient cohérents avec les

axes de développement prioritaires;

- garantisse à la recherche dite “libre” un niveau de financement con

venable;

- évite le chevauchement des divers programmes gouvernementaux en

redéfinissant, s’il y a lieu, le rôle de chacun de ces programmes.
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4) Considérant

que le réseau collégial réussit difficilement à s’intégrer dans les
circuits scientifiques;

que les demandeurs de recherches ignorent souvent la mission de re

cherche des collèges;

que les chercheurs des collèges ne voient pas toujours leur action va

lorisée à l’intérieur de l’établissement;

que la question de l’accès aux fonds de subvention fédéraux lui semble

toujours liée au statut de la recherche dans les collèges:

le Conseil recommande au Ministre de prendre les mesures appropriées

pour faire reconnaître officiellement la recherche comme faisant partie

du mandat des collèges.

5) Considérant

qu’on doit rentabiliser le plus possible la recherche dans les col

lèges;

que la diffusion des recherches constitue un èlément primordial dans

cette perspective;

le Conseil recommande au Ministre

— d’accorder une attention particulière à la diffusion des résultats

des recherches;

— d’encourager, par ailleurs, les chercheurs à éveiller l’intérêt des

élèves pour la recherche.
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Introduction

A la demande du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science,

le Conseil des universités est engagé, depuis quelques mois, dans une

démarche d’évaluation des programmes de subvention administrés par le

Fonds pour la formation des chercheurs et l’aide â la recherche

fFCAR). La plupart de ces programmes sont ouverts, depuis l’année

d’activités 1981—1982, au “personnel scientifique des collèges”1 et

un programme spécial a été créé â ce moment-lâ à l’intention des cher

cheurs des collèges ou sans affiliation institutionnelle reconnue

f programme ACSAIR2).

La démarche d’évaluation des programmes du fonds FCAR coincide par

ailleurs avec l’aboutissement d’une réflexion menée au sein du minis—

tète de l’Enseignement supérieur et de la Science sur le développement

de la recherche dans le réseau collégial. En souhaitant conseiller le

Ministre à ce sujet, le Conseil des collèges a défini ce qui, â son

avis, devrait constituer les grandes orientations de la recherche dans

les collèges.

1. Fonds F.C.A.C. pour l’aide et le soutien à la recherche (Organisme
prédécesseur du F.C.A.R.), Rapport annuel 1981—1982, p. 14—15.

2. Aide aux chercheurs des collèges et aux chercheurs sans affiliation
institutionnelle reconnue.
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Les commentaires au sujet du programme ACSAIR que l’on retrouvera ci—

après s’ïnscrivent dans la double perspective de l’évaluation des pro
grammes du fonds FCAR et de la définition de la position du Conseil

des collèges sur l’orientation de la recherche dans les collèges.

Sans reprendre le texte de l’avis, rappelons que le Conseil établit
une distinction entre deux formes de recherche dans les collèges. La

rechetche de type appliqué qui s’inscrit dans les champs où le réseau

collégial occupe une place privilégiée dans le système québécois d’en

seignement est considérée comme prioritaire. Cette recherche, que le

Conseil appelle “institutionnelle”, est celle qui concerne

— la pédagogie collégiale;

- les disciplines où l’enseignement collégial constitue le niveau

le plus approprié;

— la recherche en rapport avec la région où le collège est éta
bli

Toute recherche qui se situe en—dehors de ces champs est appelée re
cherche “libre”. Tout en testant parfaitement légitime au collégial,
le Conseil la considère comme non prioritaire.

Dans cette optique, le Conseil souhaite que la majeure partie des

fonds publics consacrés à la recherche dans les collèges soit allouée

à la recherche “institutionnelle”, ce qui laisse cependant une place

significative à la recherche “libre”. Le Conseil souhaite aussi que

les modes de financement de la recherche dans les collèges soient

cohérents avec ces orientations et qu’on évite le dédoublement ou le
chevauchement des programmes de financement gouvernementaux.
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C’est sur cette toile de fond que seront examinés le râle et le fonc

tionnement du programme ACSAIR. Cet examen s’effectuera en trois

temps. Il s’agira d’abord de cerner la place qu’occupe ce programme

dans l’ensemble des sources de financement de la recherche collégiale.

Ensuite, le programme sera évalué en fonction de ses propres objectifs

après quoi un certain nombre d’autres remarques seront apportées. En

conclusion, la pertinence d’ACSAIR sera appréciée en tenant compte

des orientations de la recherche préconisées par le Conseil et un cer

tain nombre de recommandations seront formulées.
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1. La place d’ACSAIR parmi les programmes d’aide à la recherche au

collégial

Il n’est pas inutile de rappeler l’importance et la spécificité du

programme ACSAIR à l’intérieur de l’ensemble des sources de finan

cement de la recherche dans les collèges. En effet, les cher

cheurs des collèges peuvent obtenir des subventions de recherche

de plusieurs provenances comme:

— le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science;

- les fonds de recherche du gouvernement du Québec et du gou

vernement fédéral;

- les entreprises et les fonds privés;

— les collèges mémes.

Aux fins de l’exposé, nous ne retiendrons que les sources de sub

vention les plus importantes pour la recherche au collégial,

soit:

— Je Programme d’aide â la recherche sur la pédagogie et l’ap

prenti ssage (PARPA);

— les centres spécialisés;

— le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide â la re

cherche (FCAR) dont, en particulier, le programme ACSAIR;

- le programme AGIR.

Nous nous arrêterons brièvement sur la nature de ces programmes ou
leurs principales composantes, ainsi qu’aux budgets qui y sont
alloués.
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1.1 Le Programme d’aide à la recherche sur la pédagogie et 1 ‘appren

tissage (PARPA)

PARPA3 qui remplace le programme de subventions à l’innovation

pédagogique (PROSIP) comporte actuellement trois volets:

- la recherche sur la pédagogie des matières des programmes;

— la recherche sur l’apprentissage;

— la recherche sur les applications pédagogiques de l’ordina

teur.

Dans son ensemble, ce programme est orienté surtout vers l’ensei

gnement et l’apprentissage au niveau collégial. Pour l’année

1986—1987, l’enveloppe budgétaire allouée aux deux premiers volets

était de 519 300 $ alors que 200 000 $ étaient consacrés à la

recherche sur les applications pédagogiques de l’ordinateur.

A côté de ces montants, il faut tenir compte aussi du nombre de

postes dégagés pour permettre aux chercheurs des collèges d’effec

tuer la recherche. Le nombre de postes ainsi dégagés pour le pro

gramme PARPA est de 10 selon les prévisions pour l’année 1986-

1987.

1.2 Les centres spécialisés

Depuis 1983—1984, des centres spécialisés ont été créés dans douze

collèges à travers le Québec dans divers domaines de spécialité,

comme la robotique, la foresterie, le textile, les pêches mari

3. Ce programme se nommera désormais PAREA, le mot “enseignement” rein—
plaçant “apprentissage”.
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times, la métallurgie etc. Parmi les différentes missions de ces

centres, la recherche occupe une place importante. Il doit s’agir

avant tout d’une rechetche de nature appliquée, selon les orienta

tions définies pat le ministère4.

Afin de favoriset le développement d’infrastructures de recherche

dans les centres spécialisés, le ministère de l’Enseignement supé

rieur et de la Science verse à chaque centre un montant de 180 000

$ pour chacune des trois premières années d’existence, en plus de

défrayer le salaire de deux personnes à temps complet.

On comprendra, d’une part, que ces subventions ne sont pas desti

nés â la recherche même et que, d’autre part, il s’agit d’un pro

gramme d’une durée limitée. En 1986—1987, six centres en profi

taient encote recevant au total un montant de 1 080 000 $ alors

qu’en 1987—1988, â moins que de nouveaux centres soient créés d’i
ci là, il faut prévoir que seulement trois centres continueront â

en bénéficier, recevant alors au total 540 000 $.

Pour la recherche même, 22 postes sont libérés en 1986—1987 selon

les informations disponibles.

1.3 Le Fonds FCAR

Le Fonds FCAR a été conçu en premier lieu pour les chercheurs uni

versitaires. Ce Fonds administre dix programmes de subventions

dont sept sont cependant accessibles aussi aux chercheurs des col

lèges. Un de ces programmes est d’ailleurs réservé aux chercheurs

des collèges et aux chercheurs sans affiliation institutionnelle

reconnue; c’est le programme ACSAIR sur lequel nous reviendrons.

4. Gouvernement du Québec, Ministère de l’Enseignement supérieur et
de la Science, Direction générale de l’ensei3nement collégial,
Les centres spécialisés, Orientations, mai 1983.
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Les six autres programmes du Fonds FCAR auxquels les chercheurs

des collèges ont accès feront l’objet d’une brève description.

1.3.1 quipes et séminaires

Le programme “équipes et séminaires” vise â soutenir la recher

che libre. Le volet “équipes” prévoit, comme le nom l’indique,

la constitution d’une équipe de chercheurs et suppose également

l’encadrement d’étudiants de 2e et 3e cycle. Cela signifie

donc que le principal responsable de la recherche doit ètre un

universitaire; un chercheur de collège ne peut en être le maî

tre d’oeuvre.

Le volet “sèminaires vise l’organisation de congrès, colloques

ou séminaires de recherche tenus au Québec; il est soumis aux

mêmes exigences de regroupement et d’encadrement que le volet

“équipes”.

Le budget affecté au programme “équipes et séminaires” en

1986-1987 était de 10 023 402 $ dont un montant de 13 875 $,
soit 0,19 %, a été accordé â des projets dont un chercheur de

collège était identifié comme coresponsable. Si l’on compte

toutefois les subventions accordées aux recherches dans les

quelles des chercheurs de collèges sont inscrits comme collabo

rateurs, on arrive à un total de 287 657 $, soit 2,87 % du bud

get global.

S’y ajoute le dégagement de 5,5 postes pour les chercheurs de

collèges participant à ces recherches.
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1.3.2 Actions spontanées

Le programme “actions spontanés” comme celui d’actions concer

tées” vise â soutenir des recherches menées dans des domaines

considérés comme prioritaires pour le Québec ou des recherches

orientées vers la solution de problémes précis. Il est inté

ressant de constater que, depuis deux ans, quelques chercheurs

des colléges ont réussi une percée dans ce programme obtenant,

en 1986—1987, des subventions de 122 684 $, soit 5,85 % du bud

get total de 2 098 329 $, en plus d’un dégagement de 1,57

poste.

1.3.3 Rapports et mémoires de recherche

Dans le cadre de ce programme, le Fonds FCAR “accorde des cré

dits pour des publications plus économiques que les revues et

mieux adaptées à une circulation limitée, dans le but de favo

riser la diffusion des divers travaux de chercheurs sous forme

de prépublications ou de monographies. Ces subventions sont

versées aux établissements universitaires et aux colléges en

fonction de leurs performances dans le cadre des programmes de

subventions à la recherche”5.

Sur un budget total de 244 944 $, en 1986-1987, les établisse

ments collégiaux reçoivent 10 500 $, soit 4,29 %. En 1985—

1986, la part du réseau collégial était plus élevée se situant

à prés de 7 % du budget total

5. Fonds FCAR, Rapport annuel 1985-1986, p.39.
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1.3.4 Autres programmes de subvention du Fonds FCAR

Le programme ACSAIR mis à part, le Fonds FCAR offre aux cher

cheurs et aux établissements de l’ordre collégial trois autres

sources de financement de la recherche. Avant d’examiner leurs

caractéristiques, on peut noter cependant que les collèges

n’ont su tirer profit de ces budgets ni en 1986—1987, ni les

trois années précédentes. Des dégagements de postes n’ont été

obtenus dans le cadre de ces programmes que d’une manière spo

radique. Ces programmes n’ont donc, en réalité, qu’une impor

tance marginale pour l’ordre collégial.

A) Actions concertées

Les “actions concertées” font pendant aux “actions sponta

nées”. Il s’agit dans les deux cas de recherches orientées

ou considérées comme prioritaires mais dans le cas des ac

tions concertées, ces priorités ou ces orientations sont

définies au départ par le Fonds FCAR en concertation avec

d’autres agents de développement du Québec, comme les uni

versités, les entreprises ou les ministères. Le budget

accordé pat le Fonds FCAR à ce programme est de 100 293 $
pour 1986-1987. Un dégagement de 0,25 de poste a été ob

tenu par un chercheur du collégial en 1984—1985.

B) Organismes de service â la recherche

Le Fonds FCAR accorde, dans le cadre de ce programme, des

subventions d’infrastructure afin d’assurer la disponibili
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té de services essentiels. Il vise la mise â la disposi
tion de l’ensemble des chercheurs des données scienti
fiques, des équipements hautement spécialisés et des coïnpé—
tences spécifiques que plusieurs chercheurs québécois ont
acquis à l’aide de subventions de fonctionnement. Le bud
get alloué â ce programme en 1986-1987 est de 354 674 $.

C) Revues scientifiques

Ce programme a pour objectif de contribuer â la création et
au maintien de publications dans les divers champs de la
science. Le budget du programme est de 691 686 $ en
1986-1987. Un dégagement de 0,25 de poste a été obtenu en
1985—1986.

1.4 Le programme ACSMR

Trois particularités caractérisent le programme ACSAIR. Premiè
rement, à l’intérieur de l’ensemble des programmes de subvention
administrés par le Fonds FCAR, c’est le seul qui soit réservé aux
chercheurs des collèges ainsi qu’aux chercheurs sans affiliation
institutionnelle reconnue.

Deuxièmement, c’est la seule parmi toutes les sources de finan
cement examinées

-
y compris le PARPA et les budgets des centres

spécialisés - qui soit libre de contraintes touchant le domaine,
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l’orientation, l’organisation ou Je lieu de la recherche. En

effet, le programme PARPA, dans chacun de ses trois volets, li

mite la recherche au domaine de la pédagogie, de l’apprentissage

et de l’exploitation pédagogique de l’informatique. Dans Je cas

des centres spécialisés, il est évident que la recherche doit se

situer dans leur domaine de spécialisation respectif, et la re

cherche dans ces domaines ne pourra guère se faite dans d’autres

établissements du réseau collégial. Par ailleurs, cette re

cherche doit être surtout d’une nature appliquée. Les autres

programmes du Fonds FCAR imposent également des contraintes de

divers ordres comme l’organisation d’une équipe dans un cadre

universitaire (équipes et séminaires), la recherche dans des

domaines considérés comme prioritaires (actions spontanées) ou

dans des domaines définis d’avance par le Fonds factions concer

tées). Les autres programmes de FCAR ne concernent pas la re

cherche en soi mais plutôt l’organisation matérielle (organismes

de service) et la diffusion des résultats (rapports et mémoires,

revues scientifiques).

Troisièmement, l’un des objectifs explicites du programme ACSAIR

est de favoriser l’émergence de chercheurs potentiels. Le fait

que le programme soit réservé à un bassin de chercheurs qui n’ont

guère accès â d’autres sources de financement ainsi que le fait

de permettre des recherches libres s’expliquent en grande partie

à la lumière de cet objectif.
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Le programme ACSAIR occupe ainsi un cténeau unique en tant que

source de financement de la techetche au collégial.

Le budget affecté au programme ACSAIR se situe à 404 373 $ en

1986—1987. La part qui revient aux chercheurs des collèges est
de 142 722 $, ce qui constitue 35 % du total . Ce dernier montant

représente le budget de fonctionnement des recherches; il con

vient d’y ajouter le budget d’équipement qui est de 33 732 s, ce

qui donne un total de 176 454 $ accordé aux chercheurs des col
lèges.

Le nombre de postes libérés pour la réalisation de ces recherches

est de 17,9.

Le tableau qui suit permet d’apprécier l’apport financier du pro
gramme ACSAIR à la recherche au collégial. On n’y retrouvera que

les programmes de subvention visant directement les activités de
recherche, à l’exclusion donc des subventions accordées aux

structures de support ou aux véhicules de diffusion.



- 34 -

Montants accordés Postes dégagés
aux chercheurs
des collèges (s)

PARPA - pédagogie, apprentissage 519 300
- moyens informatisés 200 000 10

Centres spécialisés ? 22

FCAR - équipes et séminaires (287 657) 5,5
— actions spontanées 122 684 1,57
— ACSAIR 176 454 (17,5%) 17,9 (31,4%)

TOTAL 1 018 438 56,97

Ce tableau appelle d’abord quelques commentaires. Les budgets al

loués aux activités de recherche dans les centres spécialisés ne

sont pas connus; ces montants ne sont donc pas compris dans le to

tal . Nous avons exclu du total également le montant de 287 657 $
accordé à des projets d’équipes et séminaires auxquels des cher

cheurs de collèges participent.

Malgré cela, il ressort que l’apport monétaire d’ACSAIR est relati

vernent modeste; il représente tout au plus 17,5 % ou environ 1/6 de

1 ‘ensemble. La contribution d’ACSAIR est plus significative sur le

plan des postes dégagés puisqu’elle constitue près d’un tiers du to

tal.

ACSAIR ressort ainsi comme un programme de subvention qui, d’une

part, occupe un créneau propre, à savoir celui de la recherche libre

au collégial et qui s’inscrit, d’autre part, comme un programme

d’importance moyenne quant aux ressources qu’il fournit.
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1.5 Le programme AGIR

Le survol des sources de financement de la recherche dans les

collèges serait incomplet si l’on ne mentionnait pas la contribu

tion d’un programme connu sous le nom d’AGIR6. Il s’agit d’un

programme de subvention, créé en 1984 et administré par le minis

tère de l’Enseignement supérieur et de la Science. Comme son nom

véritable l’indique, il vise le transfert de connaissances vers

les entreprises. Ce transfert se fait sous forme de prèts de

services de professeurs des collèges et des universités pour des

périodes qui varient entre trois mois et un an, et la subvention

sert à rembourser l’établissement pour le salaire versé au pro

fesseur.

Le budget de ce programne était de 2 200 000 $ pour l’année

1986-1987; il servait au financement de 59 projets dont la grande

majorité, soit 50 projets, étaient présentés par les collèges.

Le programme est nettement orienté vers les domaines de la tech

nologie (développement de produits et de procédés). Les projets

n’ont pas toujours le caractère d’une recherche scientifique mais

se situent souvent dans une zone grise où il est malaisé de tra

cer une ligne de démarcation entre le génie—conseil et la re

cherche proprement dite. C’est pourquoi on ne peut additionner

directement le budget d’AGIR à celui des autres programmes men

tionnés jusqu’ici.

6. Programme de soutien au transfert de ressources scientifiques vers
l’entreprise.
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Cela dit, il faut considérer qu’un certain nombre des projets

d’AGIR ont le caractère d’une recherche appliquée. Dans une ana

lyse plus fine, il faudrait tenir compte de ce fait, ce qui

aurait pour effet de réduire la place relative qu’occupe ACSAIR

dans le tableau d’ensemble de la recherche dans les collèges. Du

même coup, le caractère spécifique du programme ACSAIR, comme

source de financement de la recherche libre, ressortirait encore

plus nettement.
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2. Une évaluation de l’atteinte des objectifs d’ACSAIR

Après avoir cerné le catactère spécifique et l’importance du pro—

gramme ACSAIR dans l’ensemble des principales sources de finance

ment de la recherche dans les collèges, nous allons tenter d’éva

luer ce programme en fonction de l’atteinte des objectifs qu’on

lui a fixés.

Une précision s’impose. Dans plusieurs cas, l’objectif à attein

dre consiste â fournit une contribution significative — et aussi

efficace que possible - â l’épanouissement de la recherche. Ce

type d’objectif s’inscrit dans le temps d’une nianiére durable; ce

n’est donc pas parce que l’objectif aura été atteint une année

qu’il faudra conclure que le programme doit être aboli. Il s’a

git, autrement dit, d’évaluer la pertinence du programme en vue

de l’atteinte d’objectifs â long terme.

L.es objectifs relevés sont ceux qui ont été formulés lors de la

création du programme et qui sont repris dans les rapports an

nuels du Fonds FCAR ou dans les guides du programme ACSAIR pu

bliés par ce fonds. Nous examinerons également les observations

et conclusions contenues dans le livre blanc sur la recherche

scientifique7 qui a été â l’origine de la création du programme

ACSAIR et de l’ouverture d’autres programmes du Fonds FCAR aux

chercheurs des collêges.

7. Gouvernement du Québec, Un projet collectif. rioncé d’orien
tation et plan d’action pour la mise en oeuvre d’une politi
que quèbècoise de la recherche scientifique, diteur officiel
du Quèbec, 1980, 106 p.
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2.1 L’émergence

L’objectif premier du Fonds ACSAIR est de favoriser “1 ‘émergence

en techerche de nouvelles catégories de chercheurs”8. Cette

idée remonte au livre blanc sut la recherche scientifique oû le

gouvernement du Québec souligne l’importance de “ne gaspiller au

cun potentiel scientifique qui réponde d’emblée aux nonnes d’ex

cellence et de pertinence en vigueur”9. A cette fin, le gou

vernement y affirme sa volonté d’”encourager une meilleure inté

gration d’une partie du personnel des colléges au systéme scien

tifique”, puisqu’il considére qu’il y a dans les colléges “un

important potentiel scientifique”10.

Il n’est guére possible d’évaluer avec précision la contribution

du programme ACSAIR à cette émergence de chercheurs - â moins

d’analyser chacun des cas. En effet, il faudrait savoir, idéale

ment, si les chercheurs potentiels n’auraient pas trouvé le che

min de la recherche sans l’aide d’ACSAIR.

En l’absence de telles informations, nous sommes réduits â la

constatation que, depuis le début du programme, en 1982-1983, 70

chercheurs différents ont reçu, pour au moins une année, une

8. Fonds FCAC, Rapport annuel 1982-1983, p. 26; aussi Fonds
FCAR, Rapport annuel 1985-198b, p. 6.

9. Gouvernement du Québec, Un projet collectif... p. 10.

10. Ibidem.
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subvention d’ACSAIR et que, au total , 125 projets11 ont été
subventionnés au cours des cinq années de fonctionnement.

On peut supposer que, dans la gtande majorité des cas, la recher
che n’aurait pas été effectuée sans l’aide provenant d’ACSAIR.
Parmi les 70 chercheurs qui ont reçu une subvention d’ACSAIR, un
seul avait déjà participé à une recherche subventionnée dans le
cadre d’ “équipes et séminaires”. Parmi les 125 projets subven
tionnés, seulement 21 ptoviennent de collèges auxquels est ratta
ché un centre spécialisé qui était implanté lots de l’obtention
de la subvention. Cela signifie, autrement dit, que, sans avoir
examiné de plus près le sujet de ces recherches, on peut affirmer
que 104 sur les 125 projets n’auraient pu être financés par les
centres spécialisés. Un rapide survol des titres des recherches
laisse voir aussi que très peu d’entre eux auraient pu être sub
ventionnés par le programme PARPA.

Il n’est pas sans intérêt de savoir si le programme ACSAIR a
réussi à rejoindre la clientèle qui nous intéresse, soit le “per
sonnel scientifique des collèges”. Il semble que ce soit effec
tivement le cas puisque, d’après les informations obtenues ver
balement, la plupart des chercheurs ayant reçu une subvention dé
tiennent un doctorat et que seuls quelques chercheurs, considérés
comme des personnes exceptionnelles, n’ont pas de diplôme de 2e

ou 3e cycle.

Si, par l’émergence, on entend le fait de réaliser une recherche
de qualité, il faut considérer que le programme ACSAIR a réussi

11. La subvention étant accordée pour une année à la fois, chaque
tranche annuelle d’une recherche plus longue est considérée
comme une nouvelle recherche. Certaines sources mentionnent
un total de 126 projets.
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ce volet de son objectif. Mentionnons à cet égard que parmi les

70 chercheurs, 32 ont réussi à obtenir une subvention d’ACSAIR

deux fois et 15 chercheurs, 3 fois ou plus.

Si l’émergence signifie l’intégration des chercheurs des collèges

dans les circuits de la recherche universitaire, le degré de suc

cès d’ACSAIR est plus incertain. On peut observer qu’après avoir

profité du programme ACSAIR, 4 chercheurs du collégial se sont

intégrés â des équipes universitaires de recherche subventionnées

par le Fonds FCAR dans le cadre du programme “équipes et séminai

res” alors que 2 autres ont fait partie d’une telle équipe tout

en recevant une subvention d’ACSAIR. Deux autres chercheurs, des

chercheuses en l’occurrence, ont réussi â percer dans le cadre du

programme “actions spontanées” après avoit reçu pendant quelques

années une subvention d’ACSAIR. Bien que remarquable dans le cas

de ces personnes, on peut considérer que ce taux d’émergence est

plutôt décevant. Nous y reviendrons.

2.2 Les domaines et la nature de la recherche

La farmulation des objectifs du programme ACSAIR qui figure de

puis le début dans les rapports annuels du Fonds FCAR (et de son

prédécesseur le FCAC) contient quelques ambiguïtés. Une de cel

les—ci touche les domaines et la nature des recherches visées par

le programme ACSAIR.

Il est dit, en effet, que “1 ‘objectir du programme A.C.S.A.I.R.

est de permettre [aux] chercheurs de contribuer, dans les diver

ses régions du Québec, au développement technologique, socio-éco—

fornique et culturel, ainsi qu’à la promotion de la culture scien—
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tifique et technique. De façon plus particulière, ce programme a

pour but d’appuyer la réalisation de projets de recherche libre,

fondamentale ou appliquée, dans les divers champs disciplinaires

et secteurs techniques”2.

Autrement dit, la recherche peut être de nature fondamentale ou

appliquée et se situer dans n’importe quel champ “disciplinaire”

ou “technique” mais il doit en même temps contribuer, d’une ma

nière générale au développement technologique, socio-économique

ou culturel de la société. Cela veut-il dire que certains domai

nes de recherche seraient exclus?

L’examen des projets retenus indique que le Fonds FCAR interprète

cet énoncé d’une manière relativement large, laissant une certai

ne place, par exemple, â des sujets comme l’astronomie et l’his

toire sociale des Antilles. Ventilés sur les quatres grands do

maines identifiés par le Fonds, les projets subventionnés depuis

1982—1983 se distribuent ainsi:

Nombre %

Sciences naturelles 43 34,4

Technologie et sciences de

l’ingénieur 31 24,8

Sciences sociales 25 20,0

Humanitês 26 28,8

TOTAL 125 100,0

12. Fonds FCAC, Rapport annuel 1982—1983, p. 26; Fonds FCAR, Rapport
annuel 1985-1986, p. 26.
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On s’aperçoit aussi que, contrairement â ce que pourrait laisser

entendre l’énoncé des objectifs, les sciences naturelles ne sont

pas du tout exclues; elles forment au contraire la catégorie de

projets la plus nombreuse, constituant plus d’un tiers de l’en

semble. Si l’on visait une répartition égale entre ces quatre

domaines de recherche, on peut donc constater que les sciences

naturelles occupent un peu trop de place aux dépens des sciences

sociales et des “humanités”.

D’une manière générale, on peut considérer cependant que le pro

gramme ACSAIR contribue effectivement â la “réalisation de pro

jets de recherche libre, fondamentale ou appliquée dans les di

vers champs disciplinaires et secteurs techniques”, du moins dans

le cas des recherches effectuées par les chercheurs des collè

ges.

2.3 Le développement régional

Une autre ambiguïté entoure l’aspect du développement régional

visé par le programme ACSAIR. Reprenons ce passage dans l’énoncé

des objectifs: “L...] contribuer, dans les diverses régions du

Quèbec, au développement technologique, socio-économique et cul

turel , ainsi qu’à la promotion de la culture scientifique et

technique’13. Cela veut—il dire que chacune des recherches

13. Ibidem.
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doit viser des retombées régionales? Ou veut-on dire plutôt

qu’il s’agit de développer la recherche scientifique dans chacune

des régions?

Dans le second cas, l’évaluation doit porter sur la distribution

géographique des projets subventionnés. A cette fin, nous avons

réparti le nombre de projets subventionnés selon les régions ad

ministratives. On peut ensuite comparer cette répartition avec

la clientèle cégépienne dans chacune des régions. Cela donne le

résultat suivant:

Recherches Clientèles

Région Nbre(1) % Nbre

01 4 3,2 6 421 4,7
02 9 7,2 8 602 6,2
03 24 19,2 22 123 16,1
04 6 4,8 9 438 6,9
05 7 5,6 4 727 3,4
06 64 51,2 73 398 53,3
07 1 0,8 4 178 3,0
08 6 4,8 2 584 1,9
09 2 1,6 1 891 1,4
Champlain 2 1,6 4 459 3,2

125 100,0 137 821 100,1

(1) Effectif collégial régulier au 20 septembre 1986 (“autres
groupes”).

On peut constater que la répartition régionale des recherches

subventionnées correspond d’une manière générale la répartition

de la clientèle. Des distorsions de quelque importance semblent
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exister seulement en faveur d’une région périphérique (Abitibi—

Témiscamingue) au détriment d’une région moins éloignée (Outa—

ouais). A cause des petits nombres, il n’est mérne pas certain

que ces écarts soient significatifs.

En regroupant les données pour toutes les régions autres que cel

les de Québec et de Hontréal, on obtient le tableau suivant:

Recherches Clientéles

Région Nbre Nbre %

01,02,04,05,07,08,09 35 28,0 37 841 27,5
03 24 19,2 22 123 16,1
06 64 51,2 73 398 53,3
Champlain 2 1,6 4 459 3,2

TOTAL 125 100,0 137 821 100,1

Vu l’impossibilité de répartit les deux recherches revenant au

collège régional Champlain sur l’une ou l’autre des régions 03,

05 ou 06, on est forcé de conclure que la distribution géogra

phique des subventions entre les grands centres et les autres

régions coÏncide d’une manière étonnante avec la répartition de

la clientèle étudiante. Tout au plus peut-on conclure que la

région de Québec semble légèrement favorisée au détriment de la

région de Montréal alors que l’ensemble des autres régions re

çoivent exactement leur part à quelques décimales prés.

On peut donc considérer que le développement de la recherche dans

les diverses régions a été favorisé par le programme ACSAIR, si

c’était là un objectif à atteindre.
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Si, d’autre part, la notion du développement régional signifie

que les résultats mêmes de la recherche devraient avoir un impact

plus immédiat et plus concret dans le milieu, il faudrait procé

der à une évaluation cas pat cas. Une manière indirecte consis
terait â examiner le nombre de points accordés par des comités

d’évaluation aux divers projets en fonction de leur contribution

au développement régional. Or, à l’état actuel des choses, le

Conseil des collèges n’a pas accés à ces dossiers.

Il est question, par ailleurs, dans les textes du FCAR, de “col
laboration avec les ressources du niilieu”14. Il ne ressort

pas clairement s’il s’agit là d’un objectif ou d’un moyen, ni ce

que recouvre exactement cette expression. Là encore, il faudrait

retourner à l’évaluation des dossiers faite par les comités des

programmes pour porter un jugement.

Faute d’informations plus précises sur cet aspect du développe

ment régional, on peut conclure, d’une manière indirecte, que ce
développement est probablement assuré en grande partie par l’é

mergence de la recherche scientifique favorisée, dans les diver

ses régions, par le programme ACSAIR. Nous reviendrons cependant

sur un autre aspect de cette question qui touche la diffusion des
résultats des recherches.

2.4 La promotion de la culture scientifique et technique

Une autre notion qui trouve son origine dans le livre blanc est

celle de la “culture scientifique et technique” que l’on veut

promouvoir et développer au Québec.

14. Ibidem
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Nous avons tenté de dégager les composantes de cette notion et

nous en avons retenu les quatre éléments suivants:

a) la sensibilisation du public â l’importance des sciences et

des techniques;

b) la vulgarisation des résultats de la recherche;

c) la diffusion des résultats de la recherche;

d) l’éveil de l’intérêt pour la recherche chez les élèves.

Les points a) et b) ne relévent guère de la responsabilité du

chercheur mais plutôt de celle de journalistes, d’éditeurs et

d’éducateurs au sens large (ce qui ne signifie pas, bien entendu,

que le chercheur ne pourrait pas jouer aussi l’un de ces rôles).

Quant au point d), le Fonds semble trouver que ce sous—objectif

est atteint pat le fait même que le professeur est engagé dans

une recherche scientifique puisque: “ce faisant, il [. ..] favori

se [...] la sensibilisation des étudiants des collèges â la re

cherche scientifique”15. Tous les chercheurs ne partagent

cependant pas cette perception.

Reste la diffusion des résultats de la recherche. D’après les

informations recueillies tant auprès du FCAR que parmi un groupe

de chercheurs rencontrés, on peut constater une faiblesse certai

ne à ce chapitre. Les chercheurs des collèges n’ont pas l’habi

tude de soumettre leurs recherches à l’épreuve de la communauté

scientifique et ils n’ont pas non plus le réflexe de diffuser

leurs résultats auprès d’un public plus large. Ainsi, les re

cherches demeurent trop souvent inconnues et sans évaluation

15. Fonds FCAC, Le programme d’aide aux chercheurs des collèges
et aux chercheurs sans affiliation institutionnelle reconnue
(A.C.S.A.I.R.), F.C.A.C. - 40, p. 7.
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scientifique. Cela empêche d’ailleurs non seulement la promotion
de la “culture scientifique et technique” mais également l’at
teinte d’autres objectifs déjà traités comme le développement de
la société par la recherche et la formation ou l’émergence de
nouvelles catégories de chercheurs.

Il faut conclure que

samment â l’atteinte

est relié aux autres

le programme ACSAIR ne contribue pas suffi-

de ce sous-objecti f qui, comme on le voi t,

principaux buts du programme.
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3. Autres remarques

3.1 Le dégagement de postes pour la recherche

Nous avons vu que les subventions accordées aux chercheurs des

collèges sont accompagnées, habituellement, d’un dégagement par

tiel ou complet de la tâche d’enseignement. C’est là une condi

tion essentielle de la recherche au collégial où le professeur a,

normalement, une tâche d’enseignement â temps complet.

Or, le nombre de postes disponibles pour le programme ACSAIR a

chuté de 29,89 en 1984—1985 à 17,9 en 1986—1987. Cette diminu

tion a entraTné une réduction importante du nombre de projets

réalisables. En 1984—1985, ACSAIR a pu subventionner 37 projets

provenant des collèges, mais ce nombre est tombé â 19 en 1986—

1987, principalement à cause du manque de postes dégagés.

Entre—temps, le nombre de projets soumis annuellement s’est sta

bilisé autour de 60 dont, d’après nos informations, la plupart

sont de très bonne qualité et mériteraient de se réaliser.

La diminution du nombre de postes s’ajoute au caractère provi

soire du programme ACSAIR - prévu pour une durée de trois ans et

prolongé de deux années supplémentaires — pour créer une incerti

tude parmi les chercheurs. En effet, la préparation d’une deian—

de de subvention exige beaucoup de travail; si les chances d’ac

ceptation sont trop faibles ou trop incertaines, beaucoup préfé

reront sans doute s’abstenir. On peut croire que cette incerti

tude défavorise particulièrement les chercheurs moins expérimen

tés que le programme ACSAIR vise précisément â faire “émerger”.
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3.2 Les chercheurs “émergés”

En dépouillant les rapports annuels du Fonds FCAR16, on s’a
perçoit qu’un certain nombre de chercheurs obtiennent des subven
tions du programme ACSAIR année après année. Ainsi, 1 chercheur
a pu en profiter 5 fois, soit tous les ans depuis la création du
programme, 6 chercheurs ont reçu des subventions 4 fois et 8
chercheurs, 3 fois. Rien, semble-t-il, n’empêche que ces mêmes
chercheurs continuent â recevoir le soutien financier d’ASCAIR
alors que, â un certain moient, on pourrait considérer qu’ils ont
suffisamment “émergé” et qu’ils devraient faire place â d’au
tres.

Il faudrait, dans ce cas, explorer les solutions de rechange pour
ces chercheurs, solution qui pourrait se trouver notamment dans
les programmes “équipes et séminaires” et “actions spontanées”.

3.3 La durée des subventions

Les subventions du programme ACSAIR sont accordées pour une année
à la fois. Dans le cas d’une recherche s’étendant sur plus d’un
an, le chercheur doit présenter chaque année une demande de re
nouvellement qui, d’après nos informations, est traitée comme
s’il s’agissait d’un projet indépendant. On sait que la prépara
tion d’une demande exige beaucoup de travail du chercheur qui,
dans son collège, ne trouve pas toujours l’assistance technique
dont il aurait besoin. Tout en tenant compte de la remarque
ci—dessus au sujet des chercheurs émergés, on devrait considérer

16. Fonds FCAC/Fonds FCAR, Rapports annuels, 1981—1982 â 1985—
1986.
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la possibilité d’accepter des projets de plus longue durée avec

renouvellement de la subvention sut présentation d’un rapport

d’étape satisfaisant.

3.4 Le lien avec la recherche universitaire

L’un des reproches qu’on adresse souvent au programme ACSAIR est

de ne pas avoir contribué autant qu’on l’avait espéré à créer des

liens entre la recherche menée dans les collèges et la recherche

universitaire ou, pour reprendre les termes du livre blanc, à

“encourager l’intégration d’une partie du personnel des collèges

au système scientifique québécois”17.

Nous allons évoquer ici quelques aspects de ce problème.

1. Un premier aspect a déjà été soulevé dans le chapitre de l’évalua

tion, à savoir le fait que les chercheurs des collèges ne diffu

sent pas assez souvent leurs recherches auprès des milieux scien

tifiques (dans des revues spécialisées, lors des colloques, etc.).

Ils demeurent ainsi souvent des inconnus dans le monde scienti

fique.

2. Un autre aspect est relié au statut de la recherche dans les col

lèges. Le Conseil des collèges a réitéré en 1985 sa recommanda

tion voulant que la recherche soit inscrite formellement dans le

mandat des collèges. Au demeurant, l’ordre collégial reste, en

tant qu’institution, en dehors des circuits scientifiques.

17. Gouvernement du Quèbec, Un projet collectif... p.35.
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3. Certaines règles de fonctionnement du programme ACSAIR semblent

également jouet contte le développement de liens entre les cher

cheurs des collèges et les universités. En effet, pour être ad

missible à une subvention d’ACSAIR, le chercheur ne doit pas avoir

de statut officiel au sein d’une université. Il ne peut non plus

être inscrit comme étudiant de 2e ou 3e cycle à moins d’avoir

déjà déposé son mémoire ou sa thèse. S’il est intégré à une équi

pe de chercheurs, son projet ne sera admissible que s’il en est le

maïtre d’oeuvre.

Ces règles découlent de la nature même du programme ACSAIR qui

est réservé aux chercheurs des collèges à l’exclusion des cher

cheurs universitaires. Les mécanismes mis en place ont cependant

comme efret pervers de maintenir les barrières entre les deux ca

tégories de chercheurs que l’on voulait rapprocher.

4. Ce rapprochement entre chercheurs des collèges et chercheurs uni

versitaires ne va pas non plus de soi. Il n’est pas inscrit dans

les moeurs à l’heure actuelle et il n’est pas certain que les uni

versitaires voient toujours d’un oeil favorable l’émergence de

chercheurs des collèges qu’ils peuvent percevoir, à l’occasion,

comme des concurrents. Il s’agit là d’habitudes à créer, et de

certaines résistances à vaincre. Idéalement, donc, le programme

ACSAIR devrait comporter des mesures incitant la collaboration en

tre les chercheurs des deux milieux au lieu de mesures qui ont

pour effet de conserver la division.
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Conclusions et recommandations

Dans son avis sut l’orientation de la recherche dans les collèges, le

Conseil des collèges établit une distinction entre la recherche dite

institutionnelle, qu’il considère comme prioritaire, et la recherche

dite libre. Celle—ci, bien que non prioritaire pour le réseau collé

gial , doit continuer â recevoir un financement convenable des fonds

publics.

Comme il ressort de l’analyse, ACSAIR est actuellement le seul pro

gramme qui subventionne la recherche libre dans les collèges. Dans

l’ensemble, ce programme semble atteindre ses objectifs et il contri

bue, en outre, que cela ait été prévu ou non, â une répartition équi

table des budgets de recherche entre les diverses régions du Québec.

Pour ces taisons, le Conseil des collèges recomande que le programme
ACSAIR soit maintenu.

Un certain nombre de modifications devraient cependant être apportées

au programme pour le rendre encore plus efficace et mieux adapté aux

besoins.

Le Conseil recommande:

- que l’on assure au programme ACSAIR un nombre de postes dégagés qui

soit stable d’année en année;
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— que l’on développe des mécanismes appropriés et que l’on élimine

les obstacles inutiles, le tout en vue d’encourager davantage

• la publication des résultats des recherches;

• l’intégration des chercheurs des collèges dans les circuits

scientifiques universitaires;

— que l’on prévoie la possibilité de subventionner des projets de

plus longue durée (deux ou trois ans) avec renouvellement annuel

sur présentation d’un rapport d’étape satisfaisant;

— que l’on limite, d’autre part, le nombre d’années d’admissibilité

au programme, de sorte que le chercheur ayant reçu une subvention

du programme durant plusieurs années (trois ans ou plus) en soit

exclu.

L’avis du Conseil sur l’orientation de la recherche dans les collèges

contient également des recommandations visant définir plus claire

ment le rôle de chacun des programmes de subvention en regard des

orientations de la recherche que l’on veut favoriser. Dans cette op

tique, la vocation du programme ACSAIR paraît ambigué dans la mesure

o il veut stimuler à la fois la recherche libre et la recherche vi

sant le développement régional
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Le Conseil recommande ainsi qu’on lève les ambiguités entourant l’ob
jectif et les critères d’acceptation touchant le développement régio
nal dans le cadre du programme ACSAIR

- soit en éliminant cet objectif du progranze;

— soit en précisant davantage les règles d’application de ce cri

tère.

Dans le méme esprit, le Conseil recommande dans son avis que, lors de
la création de tout nouveau programme, on tienne compte de l’ensemble

des sources de financement et qu’on redéfinisse, s’il y a lieu, le

râle des programmes existants.

Par conséquent, le Conseil recommande qu’en introduisant tout nouveau

programme qui vise un champ particulier de recherche, ce champ soit

exclu du programme ACSAIR.

Le programme ACSAIR est un programme d’émergence; c’est pourquoi le
Conseil recommande qu’aprés avoir reçu des subventions pendant un cer

tain nombre d’années, le chercheur doit se tourner vers d’autres sour

ces de financement. Les programmes “équipes et séminaires” et “ac

tions spontanées” du Fonds FCAR offrent actuellement des voies de re
change dans ce sens. Or, le Fonds FCAR, dans son plan triennal

1987-1988 — 1989—1990, se propose de réorienter ces deux programmes

d’une telle maniére que, dans la pratique, ils deviendraient plus dif

ficilement accessibles aux chercheurs des colléges. Le Fonds FCAR

propose par ailleurs la création d’un nouveau programme visant â aider
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les “nouveaux chercheurs” à entreprendre une carrière de techerche.

Ce programme se limiterait cependant aux candidats ayant obtenu leur

doctorat depuis au plus cinq ans ou encore à ceux qui sont déjà inté

grés dans des équipes de recherche.

Si ces projets devaient se réaliser, le problème de l’avenir des cher

cheurs “émergés” se poserait d’une manière encore plus aigu qu’ac

tuellement, particulièrement dans les cas des chercheurs qui vou

draient continuer à faire de la recherche du type “libre”.

C’est pourquoi le Conseil recommande que, lors de toute révision des

programmes du Fonds FCAR, on assure un arrimage adéquat entre le pro

gramme ACSAIR et d’autres programmes de subvention en vue de permettre

aux chercheurs “émergés” des collèges d’y accéder.
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