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CHERCHEUSES
TÊTES

Un projet de recherche,
ça se prépare maintenant

Gilles Saint-Pierre
Claudette Rhéaume

Responsables de la Gestion des Programmes
de subventions à la recherche à la DGEC

Dans le but d’encourager la réalisation
de projets de recherche à caractères
pédagogique et technologique, le mi-
nistère de l’Enseignement supérieur et
de la Science mettra dorénavant à la dis-
position des collèges deux programmes
de subventions. Le premier est intitulé
Programme d’aide à la recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage. Le
second, tout nouveau, s’appelle Pro-
gramme d’aide à la recherche techno-
logique.

Ces programmes permettront aux collè-
ges de dégager davantage d’ensei-
gnants et d’enseignantes ou de profes-
sionnels et professionnelles non-ensei-
gnants pour effectuer des projets de re-
cherche.

Programme d’aide à la recherche sur
l’enseignement et l’apprentissage

Objectifs généraux :
– Contribuer à l’élargissement et à la

consolidation de la recherche sur la
pédagogie et sur les conditions re-
liées à l’apprentissage dans le réseau
collégial.

– Favoriser la réalisation de recherches
appliquées qui peuvent emprunter ou
cumuler différentes approches (re-
cherche-action, méthode historique,
expérimentation, évaluation de qua-
lité, etc.).

Champs d’application :
– La recherche devra concerner les di-

mensions de l’acte pédagogique et de
son environnement, soit, par exemple,

les méthodes d’enseignement, les
relations professeurs-élèves, les mo-
des et les difficultés d’apprentissage
des étudiants, les autres aspects re-
latifs au fait d’être en formation dans
un milieu scolaire donné, etc.

– La recherche devra apporter un élé-
ment nouveau ou novateur à l’un des
aspects suivants : l’efficacité de l’acte
pédagogique, l’amélioration de ses
processus et de ses méthodes, la pré-
vention des échecs et des abandons
de cours, l’amélioration du milieu de
vie étudiant, la prévention des diffi-
cultés d’apprentissage, etc.

Critères d’évaluation des projets :
– Qualité du projet
– Aptitude du ou des chercheurs et

chercheures
– Pertinence du projet pour le collège
– Ampleur des retombées sur le réseau

Procédure :
– Le mémoire de présentation est la

pièce principale de la demande de
subvention. Un formulaire-type est
inclus dans le document descriptif du
programme et est disponible auprès
de la direction des services pédago-
giques ou de la direction des servi-
ces aux étudiants de chaque collège.

Date limite d’inscription :
1er mars 1988

Programme d’aide à la recherche
technologique (programme expérimental)

Objectifs généraux :
Ce nouveau programme poursuit les
objectifs suivants :

– Mettre en valeur le plein potentiel des
ressources humaines et physiques
des collèges.

– Dynamiser la formation profession-
nelle en resserrant les liens entre-
prise-collège et en enrichissant la tâ-
che des enseignants et enseignantes.

– Favoriser le développement techni-
que et technologique.

– Encourager les collaborations multi-
disciplinaires dans les collèges.

– Favoriser la participation des ensei-
gnantes à la recherche scientifique et
technologique.

Champs d’application :
– Les projets reliés à la recherche tech-

nologique appliquée et au dévelop-
pement de nouveaux produits ou de
nouvelles techniques.

– Les activités de développement,
d’adaptation, d’implantation ou d’op-
timisation de technologies.

– Les études de faisabilité ou d’oppor-
tunité menées par le personnel de col-
lèges en collaboration avec des par-
tenaires engagés dans le projet.

– La recherche et le développement au
moment de la production et de la com-
mercialisation d’un produit.

Critères d’évaluation des projets :

– Importance de la contribution des
partenaires au budget du projet.

– Multidisciplinarité du personnel en-
gagé dans le projet.

– Concordance entre le projet, les spé-
cialisations du collège et les compé-
tences des personnes concernées.

– Participation d’au moins une femme
dans le projet.

– La valeur totale de la subvention par
projet par période de subvention est
limitée.

Procédure :
Comme en ce qui concerne le Pro-
gramme d’aide à la recherche sur l’en-
seignement et l’apprentissage, la procé-
dure d’inscription se fait à l’aide d’un for-
mulaire. Celui-ci est inclus dans le docu-
ment descriptif du programme.

Dates limites d’inscription :
1er décembre 1987
1er juin 1988


