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RÉSUMÉ 
Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC) a commandé cette étude afin de 
mieux comprendre le contexte dans lequel évoluent ses membres et les défis auxquels ils font face. Dans 
une première étape, le cabinet Socius s’est adressé à une trentaine de gestionnaires du collégial et a fait une 
revue des écrits portant sur l’avenir de ce secteur. Dans une deuxième étape, le cabinet a consulté les 
membres du conseil d’administration et l’équipe du RCCFC pour obtenir leurs commentaires à propos d’une 
ébauche de rapport. Dans une troisième étape, 127 personnes se sont inscrites à une présentation de notre 
rapport sous forme de webinaire le 20 octobre 2021. Cette présentation avait lieu en marge des États 
généraux sur le postsecondaire en contexte francophone minoritaire organisés par l’ACUFC et la FCFA du 
Canada. L’ébauche de rapport était envoyée par courriel à tous les inscrits. Les participants avaient la chance 
de commenter à la fin de la présentation ou par courriel par la suite. Dans une quatrième étape, nous avons 
présenté à nouveau l’ébauche de rapport dans le cadre du congrès annuel du RCCFC le 4 novembre 2021. 
La présentation a été suivie d’une discussion avec les membres présents. Finalement, le cabinet Socius a 
animé des entretiens avec 17 professeurs du niveau collégial, 14 gestionnaires du niveau collégial à travers 
le Canada et 9 professeurs universitaires spécialistes de l’enseignement supérieur. 
La principale caractéristique du réseau collégial au Canada est sa diversité, puisqu’il dépend des politiques 
établies par chaque province et territoire. Mais les cégeps et collèges ont cette caractéristique d’être très 
présents sur le territoire : 95 % de la population canadienne habiterait à moins de 50 km d’un collège. Ce qui 
est vrai pour le Canada anglais ou le Québec ne l’est certes pas pour la francophonie dans les autres 
provinces et territoires. 
Tous les cégeps et collèges sont face à une recomposition de l’écosystème de l’apprentissage qui se 
manifeste par une diversité grandissante des connaissances et des compétences à développer, dans une 
multiplicité de lieux et par une multiplicité d’approches et de modalités. Les gestionnaires du collégial doivent 
être à l’avant-garde dans la façon de former les futures générations, avec agilité, flexibilité, à l’écoute des 
besoins émergents, en collaboration avec les autres joueurs de la formation et les employeurs.  
Les défis principaux qu’ils rencontrent sont à plusieurs niveaux : 

- La gouvernance est un important enjeu du collégial, bien qu’il prenne des formes différentes selon 
les régions : emprise ministérielle trop forte dans certaines provinces, désengagement 
gouvernemental dans d’autres et cohabitation délicate de certains collèges dans des établissements 
universitaires. 

- Le financement des établissements collégiaux est parfois réduit, souvent immobilisé depuis des 
années et dans certains cas, jamais engagé par les gouvernements des provinces ou territoires. 
Dans les milieux francophones en situation minoritaire, les normes de financement habituelles ne 
permettent pas aux petits établissements de se développer et de jouer leur rôle.  

- Les partenariats entre établissements collégiaux sont devenus une voie incontournable afin d’élargir 
leur offre de programmes et de services. La perspective d’une collaboration et d’une mobilité plus 
grande entre le Québec et les autres provinces et territoires en réjouit plusieurs. 

- Les arrimages entre collèges et universités suscitent un intérêt pour le recrutement d’étudiantes et 
étudiants, notamment adultes, mais ils restent freinés par la méfiance réciproque entre ces deux 
composantes du postsecondaire.  

- L’offre de programmes est tout un défi des collèges qui tentent de répondre à la demande de plus 
en plus mouvante du marché de l’emploi. Elle nécessite une connexion rapprochée avec les 
employeurs, une flexibilité et une créativité afin d’offrir de la formation, du perfectionnement et la 
requalification de la main d’œuvre autour de compétences qui n’étaient pas jadis à leur menu. 

- Ce sont les approches pédagogiques, tout autant que les programmes d’études, qui doivent être 
repensées. Le collégial doit naviguer vers la formation par compétences, la formation en entreprises, 
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à distance, hybride ou comodale. Il doit préparer ses ressources humaines à ce changement de 
culture pédagogique et trouver les ressources pédagogiques qui lui correspondent. 

- La recherche au collégial commence à prendre forme, surtout dans sa forme appliquée, 
interdisciplinaire ou axée sur l’innovation. Elle suscite un certain intérêt, mais reste marginale compte 
tenu des obstacles liés à la nature du corps professoral, aux faibles ressources financières 
accessibles. 

- La clientèle étudiante reste nombreuse dans les cégeps, un peu moins dans les régions, mais elle 
pose problème dans les autres collèges francophones du Canada, où la formation professionnelle 
et technique est moins valorisée et ne peut concurrencer l’offre des collèges de langue anglaise. Les 
collèges francophones desservent en revanche les besoins des nouveaux arrivants et pourraient 
devenir une porte d’entrée de l’immigration francophone. 

L’étude constate que les gestionnaires des établissements collégiaux francophones sont bien au fait des 
transformations en cours. Ils sont en phase avec les écrits sur ces questions et participent à façonner ces 
tendances.  
Elle constate aussi que le réseau collégial francophone au Canada recèle une multiplicité de réalités 
institutionnelles qui exige un effort magistral de composition. Les cégeps disposent d’assises historiques, 
institutionnelles et financières et d’un effectif étudiant incomparable, en plus d’une programmation singulière. 
Ailleurs au Canada, les trois grands collèges du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario ont un poids dont ne 
disposent pas ceux des autres provinces et territoires. Parmi ceux-ci, certains sont intégrés à des universités, 
d’autres ne sont mêmes pas reconnus ou financés par leur province ou territoire. Ces différences se traduisent 
par des capacités très variables d’affronter les mutations en cours.  
L’exploration des enjeux du collégial francophone a mis en lumière l’importance de poursuivre des efforts afin 
de développer ou de consolider les chantiers suivants :  

- Une programmation et une pédagogie axées sur le développement des compétences, non 
seulement techniques, mais aussi globales, afin de répondre aux besoins du marché du travail et de 
la société du 21e siècle. Une programmation offerte en utilisant une variété de modalités (en classe, 
en ligne, en entreprise, hybride, comodale…), autorisant une flexibilité de participation et de 
parcours, pouvant accommoder une diversité de clientèles apprenantes. Des approches 
pédagogiques actives et adaptées aux besoins de cette diversité de clientèles. 

- Le renforcement des capacités de recherche du secteur collégial afin qu’il puisse prendre part plus 
activement à la production et à la mobilisation des connaissances, et répondre ainsi aux besoins 
d’innovation du milieu.  

- La formation continue du personnel enseignant afin de l’habiliter à transformer ses capacités 
d’enseignement, de recherche et d’intervention pour répondre aux nouveaux besoins. 

- Une collaboration entre établissements collégiaux, incluant une certaine mutualisation des 
ressources, afin de soutenir la vitalité et le développement du secteur francophone partout au 
Canada. 

- Une collaboration entre le secteur collégial et universitaire, sous forme d’arrimages des programmes, 
de partage d’infrastructures ou d’initiatives de recherche communes, afin de faire des économies 
d’échelle, tout en garantissant l’autonomie de gouvernance de chacun. 
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1 UNE RÉFLEXION INITIÉE PAR LE RCCFC  
Le Réseau des cégeps et des collèges francophones du Canada (RCCFC), qui regroupe plus de 50 
établissements d’enseignement collégial francophones et d’organisations vouées à l’éducation à l’échelle du 
Canada, a voulu mieux comprendre le contexte dans lequel évoluent ses membres et les défis auxquels ils 
font face.  
La mission du RCCFC est d’appuyer le développement, l’accessibilité et la qualité de la formation collégiale 
en français au Canada et de promouvoir la collaboration et le partage d’expertise entre les établissements. 
Elle s’inscrit dans la démarche historique visant à développer le continuum de l’éducation en langue française 
afin d’assurer la vitalité des communautés francophones en milieu minoritaire. Le RCCFC encourage aussi 
la recherche appliquée et la mobilisation des connaissances au collégial, les partenariats entre les collèges 
et les arrimages entre les collèges et les universités. Il souhaite enfin soutenir la mise en place d’une offre de 
formation collégiale à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nunavut qui en sont encore dépourvus. 
Alors que le gouvernement du Canada s’apprête à moderniser la Loi sur les langues officielles (Forgues, 
Donovan, Labelle Eastaugh, O’Donnell, 2021) et à proposer un nouveau Plan d’action pour les langues 
officielles (Théberge, 2021), le RCCFC souhaite mettre à l’avant plan les possibilités pour l’avenir du secteur 
collégial en français au Canada. 
Au Canada, les établissements francophones du réseau collégial ont une vocation qui dépasse l’instruction. 
Comme le souligne Bergeron (2009), « [i]ls forment un rempart, parfois fragile mais toujours présent, contre 
l’assimilation qui demeure une menace constante pour toutes les communautés que l’isolement social et 
démographique du passé n’arrive plus à protéger ». D’un bout à l’autre du pays, les communautés 
francophones en situation minoritaire ont dû lutter pour se donner des établissements d’enseignement et de 
formation qui répondent à leurs besoins et aspirations.  
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés a accordé le droit à l’instruction en français dans la 
langue de la minorité. Grâce aux luttes juridiques menées par les associations de parents francophones 
(Behiels, 2005), la jurisprudence a interprété ce droit non seulement comme un droit à l’enseignement 
homogène, mais aussi comme un droit de gestion accordé à la minorité. Aujourd’hui, la minorité francophone 
réclame que ce droit s’applique à tout le continuum de l’apprentissage, depuis la petite enfance jusqu’au 
postsecondaire, en passant par la formation des adultes et l’alphabétisation.  
Le développement du secteur collégial francophone au Canada est peu documenté. On sait par exemple 
dans quelle mesure la communauté franco-ontarienne a dû lutter pour obtenir des institutions éducatives en 
français (Cardinal et Normand, 2021). Au niveau postsecondaire, c’est à partir des années 1960, selon Dupuis 
(2021), que les Franco-Ontariens envisagent de nouveaux modèles d’établissement postsecondaire, que ce 
soit la francisation des universités bilingues, la création d’un réseau universitaire francophone ou des collèges 
francophones.  
« Les établissements francophones du réseau démontrent par leur dynamisme et leur leadership qu’ils sont 
la pierre d’assise des communautés francophones en situation minoritaire dont ils contribuent à assurer la 
survie, le maintien et l’épanouissement » (Bergeron, 2009, p. 5). Le mandat de ces collèges est double : ils 
doivent augmenter l’accès à l’éducation postsecondaire en français d’une part, et assurer l’épanouissement 
de leur collectivité d’autre part. Cela ne se réalise pas de la même manière ni uniformément à travers le 
Canada, bien que les défis à relever soient présents partout. 
Au Québec, les cégeps sont nés dans les années soixante en tant qu’établissements publics et gratuits afin 
de mettre en valeur la démocratie, la diversité et l'accessibilité et de préparer les étudiants désireux de 
fréquenter l'université ou d’acquérir une formation technique (Bégin-Caouette, 2012). 
Les collèges hors Québec décernent des diplômes d’études collégiales, qui sont l’équivalent des diplômes 
d’études collégiales technique au Québec, mais ils n’offrent pas de programmes préuniversitaires. Ceci dit, 
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pour faciliter le passage du collégial à l’université, des collèges et des universités développent des 
articulations ou ententes d’arrimage et reconnaissent des crédits. Les établissements collégiaux 
francophones sont régis par les autorités ministérielles de chaque province et territoire.  

2 MÉTHODOLOGIE 
Afin de mieux comprendre comment se dessine l’avenir et le développement du collégial en français au 
Canada, nous nous sommes adressés à un échantillon de 33 gestionnaires des cégeps du Québec, des 
collèges francophones ailleurs au Canada et d’organisations oeuvrant au collégial. Nous avons analysé les 
écrits scientifiques et la littérature grise portant sur le sujet. Nous avons mené les consultations autour des 
grandes thématiques de l’accès à la formation en français, de la gouvernance et du financement, de la 
pédagogie, du développement et la qualité des programmes de formation, de la recherche, du recrutement / 
mobilité / arrimages. Nous avons cherché à saisir les spécificités des provinces et territoires canadiens 
concernés. Notre animation s’inspirait d’une démarche inductive (Luckerhoff et Guillemette, 2012), mais nous 
avons fait parvenir nos questions à l’avance afin que les participants puissent réfléchir avant l’entretien en 
ligne. Nous avons réalisé sept entretiens thématiques de groupes et 20 entretiens généraux individuels. Dans 
une deuxième étape, le cabinet a consulté les membres du conseil d’administration et l’équipe du RCCFC 
pour obtenir leurs commentaires à propos d’une ébauche de rapport. Dans une troisième étape, 127 
personnes se sont inscrites à une présentation de notre rapport sous forme de webinaire le 20 octobre 2021. 
Cette présentation avait lieu en marge des États généraux sur le postsecondaire en contexte francophone 
minoritaire organisés par l’ACUFC et la FCFA du Canada. L’ébauche de rapport était envoyée par courriel à 
tous les inscrits. Les participants avaient la chance de commenter à la fin de la présentation ou par courriel 
par la suite. Dans une quatrième étape, nous avons présenté à nouveau l’ébauche de rapport dans le cadre 
du congrès annuel du RCCFC le 4 novembre 2021. La présentation a été suivie d’une discussion avec les 
membres présents. Finalement, le cabinet Socius a animé des entretiens avec 17 professeurs du niveau 
collégial, 14 gestionnaires du niveau collégial à travers le Canada et 9 professeurs universitaires spécialistes 
de l’enseignement supérieur. 

3 ANALYSE 
Cette section présente les résultats de l’étude selon les grands enjeux qui ont été dégagés. 

3.1 La diversité du secteur collégial au Canada 
La principale caractéristique du réseau collégial au Canada est certainement sa diversité, puisqu’il dépend 
des politiques établies par chaque province et territoire (Usher, 2020). Bégin-Caouette (2018) compare ainsi 
à grands traits les systèmes d’enseignement technique de différentes provinces au Canada :  

- En Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard, les collèges ont été créés afin de combler les besoins des 
étudiants qui ne répondaient pas aux exigences des universités; 

- En Colombie-Britannique et en Alberta, les collèges offrent un enseignement technique de pointe 
tout en permettant aux étudiants de terminer leur diplôme à l’université; 

- La Saskatchewan compte sur des « collèges sans murs » accessibles en région et sur des instituts 
technologiques en milieu urbain;  

- Au Québec, les 48 collèges d’enseignement général et professionnel (cégeps) se distinguent par le 
fait que les études y sont gratuites et qu’ils offrent à la fois des formations techniques et pré-
universitaires (obligatoire pour entrer à l’université), ainsi qu’une formation générale commune à tous 
les étudiants. 
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Pour ce qui est du réseau francophone, la situation du collégial au Québec et dans le reste du Canada est 
très différente, que ce soit au niveau de l’accès, des droits d’inscription ou de la gamme des programmes 
offerts. Les collèges francophones du Canada font face à une forte compétition de la part des établissements 
anglophones. Selon Landry (2014), des données sur l’opinion des parents recueillies en 2006 indiquaient que 
seulement un quart des élèves des communautés francophones hors Québec avaient l’intention de poursuivre 
des études postsecondaires en français. À peu près en même temps, un sondage auprès des élèves 
finissants des écoles de langue française dans les mêmes communautés indiquait que 64 % de ces élèves 
avaient l’intention de poursuivre leurs études postsecondaires en français (Allard, Landry et Deveau. 2009). 
Sans atteindre la même ampleur, on peut noter qu’au Québec, le pourcentage des nouveaux inscrits dans 
les cégeps anglophones qui provenait des écoles de langue française a augmenté entre 1993 et 2015, 
passant de 4,9 % à 10,1 % (Olivier, 2017). 
Les gestionnaires interrogés considèrent que le réseau collégial est plus présent sur le territoire que le réseau 
universitaire et qu’il est plus accessible et près des communautés. En effet, à l’échelle canadienne, on compte 
129 collèges contre 96 universités (Skolnik, 2020) et 95 % de la population canadienne habiterait à moins de 
50 km d’un collège (Collèges et Instituts Canada, 2020). Des chercheurs ont aussi observé que 
l’enseignement et la recherche dans les collèges sont ancrés dans les réalités locales (Bégin-Caouette, 2018; 
Skolnik, 2004, 2011, 2020). Les gestionnaires estiment donc que le réseau collégial peut exercer un rôle de 
leadership important pour la francophonie canadienne  

3.2 Une période de transition majeure 
Les diagnostics des grandes institutions ne font aucun doute : le futur de la formation et de l’emploi prend 
forme dès à présent et appelle des transformations majeures (Business Council of Canada, 2018; Conseil 
consultatif en matière de croissance économique, 2017; Banque royale du Canada, 2018 et 2019; OCDE, 
2019; World Economic Forum, 2021). Un nouvel écosystème d’apprentissage se met en place, qui développe 
une diversité grandissante de connaissances et de compétences, dans une multiplicité de lieux et par une 
multiplicité d’approches et de modalités (Baril et al. 2021). La réflexion menée au Québec sur l’avenir de 
l’université rejoint leurs constatations quant aux grandes tendances telles le numérique, le vieillissement de 
la population, les migrations massives et la diversification ethnique, culturelle et religieuse, la surabondance 
d’information et les fausses nouvelles, et la privatisation de la formation qui modifient le rapport aux institutions 
d’enseignement supérieur (Quirion et al., 2020). 
Les gestionnaires interrogés reconnaissent ces tendances, mais se demandent si leurs bailleurs de fonds en 
prennent la pleine mesure. Si les équipes de gestion ont envie de prendre part au changement, elles craignent 
que leur réseau collégial ne soit pas équipé pour y faire face.  
Par exemple, il est clair que les transformations en cours mettent à l’avant plan le développement des 
compétences, notamment les compétences globales, aussi dites du 21e siècle (OCDE, 2019; CMEC, 2020). 
Les gestionnaires interrogés déplorent que les collèges proposent des formations qui sont encore trop axées 
sur les connaissances, alors que les entreprises veulent attirer des employés qui ont des compétences telles 
que créativité, sens de la persuasion, aptitude pour la collaboration, capacité d’adaptation, gestion du temps 
(Banque royale du Canada, 2019).  
Selon les gestionnaires, les collèges doivent être à l’avant-garde dans la façon de former les futures 
générations, avec agilité, flexibilité, à l’écoute des besoins émergents, en collaboration avec les autres joueurs 
de la formation et les employeurs. Si le réseau collégial a longtemps été vu comme rigide, les gestionnaires 
consultés considèrent néanmoins qu’il a prouvé sa capacité à évoluer rapidement et que le temps est venu 
de le démontrer. 
Face aux défis qui sont à l’horizon du collégial, il y a un danger, pour les établissements francophones, de se 
confiner par intérêts, par régions ou par provinces et territoires. Comme leurs défis et enjeux sont largement 
les mêmes, les gestionnaires gagneraient à travailler ensemble et à s’assurer que leurs associations et 



6 

regroupements soient complémentaires et non en compétition. De la même façon, il y a peut-être une certaine 
forme de mutualisation des ressources qui peut être pertinente, à travers le Canada. La logique de compétition 
peut être nuisible à la communauté francophone canadienne. 
La pandémie de COVID-19 a évidemment été soulevée, pas tant pour son incidence conjoncturelle, mais 
comme un accélérateur des transformations structurelles en cours. À court terme, elle a certes entrainé une 
baisse de l’effectif étudiant en provenance de l’international et une baisse des revenus qui en découlent, elle 
a réduit l’accès direct aux écoles et aux communautés pour le recrutement étudiant et elle a forcé le personnel 
à adopter rapidement des modalités d’enseignement à distance, dans des conditions moins qu’idéales. Cette 
crise a surtout révélé le potentiel et les défis de l’hybridité des méthodes, de la flexibilisation des programmes 
et la prolifération des institutions et entreprises privées qui offrent des formations plus courtes et adaptées au 
marché du travail. Les gestionnaires du collégial constatent que les attentes de leur clientèle ont changé et 
qu’il faut dès à présent en prendre acte. 
La pandémie a aussi été l’occasion pour certains de découvrir les réunions en ligne. Bien que tous affirment 
avoir hâte de retourner en présentiel pour certaines activités, ils soulignent tous qu’ils ont appris à mieux 
collaborer à distance et que, pour cette raison, les partenariats entre institutions pourraient être facilités à 
l’avenir. Le RCCFC pourrait également, selon eux, jouer un rôle en proposant des activités en ligne réunissant 
des représentants de collèges à travers le Canada. 

3.3 Gouvernance du collégial 
La gouvernance des établissements collégiaux francophones est une thématique centrale des 
préoccupations. À l’échelle du Canada, les modes de gouvernance varient énormément. On peut par exemple 
les classer comme suit : 

- Des établissements sous emprise ministérielle, tels les cégeps du Québec, le Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick et sur les collèges d’arts et métiers Boréal et La Cité de 
l’Ontario; 

- les établissements autonomes à vocation communautaire tels Éducacentre en Colombie-
Britannique, le Collège Mathieu en Saskatchewan, le Collège de l’Île à l’Île-du-Prince-Édouard et le 
Collège Nordique francophone aux Territoires du Nord-Ouest et, enfin; 

- les services collégiaux intégrés aux établissements universitaires tels le Campus Saint-Jean en 
Alberta, l’Université de Saint-Boniface au Manitoba et l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. 

Lorsque les collèges sont intégrés à la gouvernance d’une université, ils bénéficient des assises et des 
ressources de celle-ci, mais ils perdent leur agilité car il leur faut passer par les processus d’approbation 
universitaires qui sont plus longs et, dans certains cas, qui se déroulent en anglais seulement. 
Selon des gestionnaires du Québec, le ministère a, au fil des décennies, perdu une part importante de son 
expertise collégiale et s’est éloigné de ses responsabilités opérationnelles du réseau, la Fédération des 
cégeps a été amenée à compenser en partie cette perte en développant sa propre expertise en gouvernance, 
mais l’autorité est toutefois demeurée au niveau du Ministère. Cette répartition des rôles et responsabilités 
nuit à la souplesse et à l’efficacité du réseau. Selon un participant : « ceux qui connaissent le mieux les 
besoins et les capacités du réseau collégial ne sont pas ceux qui ont l’autorité. ». Malgré la bonne volonté du 
ministère, la gestion du réseau peut être parfois « franchement désolante ». Ce système de gouvernance ne 
laisse pas de marge de manœuvre et exige des cégeps beaucoup de reddition de compte. Les dirigeants ont 
l’impression de mettre beaucoup de temps sur de nombreux processus sans réelle plus-value, ce qui les 
empêche de se concentrer sur leur mission : l’enseignement collégial. 
Les gestionnaires des cégeps réclament depuis longtemps une plus grande autonomie pour leurs 
établissements. À cet égard, une réflexion approfondie pourrait être plus qu’utile. Ce serait un exercice où la 
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gouvernance de certains collèges francophones autonomes ailleurs au Canada pourrait certainement servir 
d’inspiration 

3.4 Financement du collégial 
Le financement du collégial est un sujet épineux. Les coupures budgétaires, les ressources limitées pour le 
développement et l’absence d’augmentation du financement de base depuis des années empêcheraient les 
institutions de demeurer compétitives (Brennan, J. et al. 2021; Usher, 2020).  
Selon Usher (2020), il y a essentiellement deux modes de financement du secteur collégial au Canada : au 
Québec, en Ontario et en Saskatchewan, le financement de base est distribué en fonction du nombre 
d'inscriptions; ailleurs, le financement est établi sur une base historique et ajusté chaque année en fonction 
des nouveaux programmes ou de nouvelles initiatives gouvernementales. Mais depuis 2008, ajoute-t-il, alors 
que les frais ont continué à augmenter en raison de l’inflation et des demandes nouvelles des étudiants et 
professeurs, le soutien gouvernemental est resté fixe. L’écart croissant entre les coûts institutionnels et le 
soutien des gouvernements a été principalement couvert par les revenus provenant des frais de scolarité 
payés par les étudiants internationaux, là où c’est possible. 
Au Canada, la survie des collèges dans les petites communautés francophones est très difficile et incertaine. 
Des fonds additionnels seraient parfois octroyés, mais à la dernière minute, et avec des délais d’utilisation 
courts. En raison du désengagement de la province ou du territoire face au postsecondaire en français, 
certains collèges sont privés de financement public de base.  
Les gestionnaires des collèges francophones nous expliquent que le coût de la formation est élevé en raison 
de la petite taille de leurs cohortes. En zone rurale, les besoins peuvent inclure le financement des 
infrastructures d’Internet haute vitesse. Les petits collèges souffrent de ne pouvoir profiter des économies 
d’échelle. Il serait nécessaire, selon eux, de repenser le financement des établissements d’enseignement 
supérieur francophones de façon à tenir compte davantage de l’impact de l’investissement, sur tous les plans. 
Le calcul du financement ne peut pas se faire de la même façon que pour les institutions anglophones 
canadiennes. Ils réclament un traitement équitable, plutôt qu’égalitaire. Les établissements scolaires et 
postsecondaires francophones d’une même province ou territoire sont parfois en compétition pour les fonds 
fédéraux, ce qui nuit aux collaborations. La prévisibilité, le pluriannuel, la stabilité et la diversification des 
sources de financement pourraient améliorer cette situation.  
Au Québec, le budget est, selon certains gestionnaires, déséquilibré. Il y aurait 150 millions de surplus 
accumulé par le réseau collégial, alors que certains cégeps enregistrent des dettes de quelques millions de 
dollars. C’est donc difficile de rallier les cégeps ensemble « puisque le système de financement ‘par têtes de 
pipes’ les met en compétition les uns avec les autres ». Les gestionnaires en région ont l’impression que le 
Ministère répond aux besoins des grands centres, sans évaluer les conséquences pour les établissements 
en région, où perdre une personne peut faire annuler le programme et son financement. Le Regroupement 
des cégeps de régions (RCR) demande au Ministère d’adopter une approche qui tienne compte des besoins 
différenciés d’une région à l’autre et d’inclure la voix des régions éloignées dans l’ensemble de la démarche. 
Les cégeps du Québec ont une stabilité financière plus grande que celle de leurs homologues des autres 
provinces et territoires du Canada. Par contre, ces derniers ont plus d’autonomie lorsqu’ils réussissent à 
obtenir des revenus d’autres sources. L’insuffisance des fonds étatiques les pousse aussi à être davantage 
tournés vers les affaires. Ils seraient meilleurs à générer des revenus autonomes.  
Au Québec, même si le financement est plus important et plus stable, il demeure variable selon les 
gouvernements. Selon les gestionnaires du Québec, « plus on est petit, plus on est vulnérable ». Ils 
considèrent que « sans autofinancement, on ne pourrait pas maintenir l’offre ». Ils considèrent aussi qu’il 
serait difficile d’offrir certains services adaptés comme l’accompagnement des étudiants avec des besoins 
spécifiques, qui est de plus en plus requis.  
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L’ensemble des dirigeants avec qui nous avons discuté considère qu’il est important de diversifier les sources 
de revenus, entre autres afin de réduire l’emprise des gouvernements sur les décisions. L’accueil d’étudiants 
internationaux a permis une marge de manœuvre dans de nombreux établissements, sauf au Québec. Selon 
Usher (2020), les étudiants internationaux constituent 27 % des inscriptions dans les collèges du Canada 
alors qu’ils représentent 3 % au Québec. Ici, les étudiants internationaux paient leurs frais de scolarité au 
gouvernement qui finance ensuite le cégep comme s’il était un étudiant québécois. Ailleurs au Canada, les 
collèges profitent de ces frais d’inscription pour bonifier leurs budgets. Cependant, le recours au marché des 
étudiants internationaux engendre aussi une dépendance qui peut être risquée (Brennan et al., 2021; Usher, 
2020). Le contexte pandémique aura été un bon exemple. 
La formation continue, lorsqu’un établissement devient un grand fournisseur de services auprès des 
entreprises, constitue une autre façon de générer des revenus autonomes. Certaines institutions mettent sur 
pied des fondations, mais il serait plus difficile selon certains d’obtenir des dons chez les francophones, 
comparativement à la situation des collèges anglophones. Par ailleurs, il y a une nécessité de se regrouper, 
pour ne pas être trop nombreux à cogner aux mêmes portes. Au Québec, il y aurait 48 fondations collégiales 
et certains se demandent si elles pourraient être regroupées dans une action concertée. Un donateur peut en 
effet hésiter avant de faire un don à une institution, sachant que chaque petite institution francophone viendra 
aussi cogner à sa porte. Finalement, certains gestionnaires considèrent qu’il faudrait davantage faire 
participer les employeurs au financement des programmes en demande. 

3.5 Les partenariats au collégial 
Les différents régimes collégiaux des provinces et territoires compliquent les collaborations entre les 
établissements. Selon les gestionnaires consultés, chaque province ou territoire ayant ses propres normes, 
le transfert de crédits entre les établissements est souvent compliqué. Les collaborations sont notamment 
plus difficiles pour les programmes régis par des ordres professionnels provinciaux.  
La plate-forme Collegeco du RCCFC est vue comme un moyen intéressant de favoriser les collaborations, 
notamment lorsque les partenaires sont complémentaires. Les partenariats entre les cégeps et les collèges 
francophones ailleurs au Canada se feraient souvent dans des initiatives de développement international 
financées par la coopération canadienne via CICan et en recherche appliquée via les Centres collégiaux de 
transfert de technologie (CCTT).  
Les échanges entre provinces et territoires sont une avenue intéressante pour plusieurs. Ils permettent d’offrir 
une expérience canadienne aux apprenants, en leur permettant des parcours multi-provinces/territoires (ex : 
écoles d’été). Les collèges se chargent aussi de la formation « citoyenne » (le périscolaire). Grâce aux 
échanges, les jeunes prennent conscience de la diversité des cultures francophones. L’intérêt des étudiants 
au Québec serait plus vers l’international. Il faut donc les convaincre de la pertinence de vivre une expérience 
au Canada. 
De nombreux gestionnaires saluent le fait que le projet de loi 96 sur la langue officielle et commune du 
Québec, le français permette de traiter tous les francophones du pays de la même façon, notamment en 
regard des frais de scolarité aux études postsecondaires. Certains considèrent que le projet de loi 96 pourrait 
même renforcer l’écosystème de la formation collégiale en français au Canada, notamment en ouvrant la 
porte à des ententes interprovinciales pour la mobilité étudiante, à des programmes inter-gouvernementaux 
et à des échanges étudiants. Le Québec et toute la francophonie canadienne gagneraient, selon plusieurs, à 
travailler ensemble. 
Cela dit, l’enseignement postsecondaire dans la francophonie étant déjà précaire, certaines personnes 
rencontrées en entrevue précisent qu’il faudrait éviter de prendre des décisions qui viennent le déstabiliser 
davantage. Les échanges entre le Québec et la francophonie canadienne doivent donc se faire dans les deux 
sens afin d’assurer la mise en place d’un projet structurant de développement du secteur postsecondaire. 
Certains participants se disent victimes de coupes budgétaires provinciales déjà sévères et considèrent que 
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le discours du Québec pourrait encourager leur gouvernement provincial à couper encore plus dans 
l’éducation postsecondaire en langue française. Des ententes interprovinciales pourraient toutefois minimiser 
à la fois les craintes et les risques. 
Des participants à notre démarche rappellent que les étudiants choisissent généralement des établissements 
qui se situent près de leur résidence familiale. Il faut donc éviter que le choix se fasse entre un établissement 
francophone qui se trouve trop loin et un établissement anglophone qui est suffisamment proche. Les 
participants à la recherche craignent aussi que le projet de loi 96 s’applique à l’enseignement en ligne. Ils 
craignent alors que des étudiants de l’Ouest du pays étudient à temps plein au Québec sans s’y présenter. 
Les participants rencontrés souhaitent que se créent des échanges et des partenariats entre les provinces et 
territoires et perçoivent que le gouvernement du Québec serait ouvert à conclure des ententes 
interprovinciales pour la mobilité étudiante.  
Les experts rappellent toutefois que les étudiants collégiaux se déplacent très peu pour les études. La majorité 
des jeunes préféreraient choisir localement une carrière qui leur évite d’aller étudier ailleurs.  
Selon plusieurs, si tous les francophones pouvaient participer à des échanges d’une session ou d’une année, 
dans le cadre d’ententes de réciprocité, le secteur postsecondaire francophone serait d’autant plus solide et 
la francophonie canadienne vibrante. Ces ententes permettraient un dialogue entre provinces et territoires, 
des découvertes et des expériences fortes pour les jeunes francophones de partout au pays. 
Selon de nombreux gestionnaires rencontrés, un programme de mobilité étudiante et enseignante 
francophone pancanadienne permettrait notamment d’accroitre l’accessibilité des étudiants de la 
francophonie canadiennes dans les cégeps et les collèges du Québec, de permettre aux apprenants de 
s’ouvrir à d’autres réalités culturelles et économiques, de favoriser la diversité et l’inclusion des différentes 
communautés francophones et canadiennes, d’assurer l’adéquation, la réciprocité et la complémentarité des 
parcours de formation entre établissements et de permettre aux cegeps et collèges en région d’enrichir leurs 
cursus de formation et atténuer la baisse de l’effectif scolaire dans les programmes plus durement affectés. 

3.6 Arrimages entre collèges et universités 
Les ententes entre les collèges et les universités existent et présentent un intérêt certain (Conseil supérieur 
de l’éducation, 2015). Les universités reconnaissent davantage la formation collégiale comme étant de 
l’enseignement supérieur qu’avant, mais il faut encore défendre le parcours collégial, surtout pour les 
formations qui relèvent des ordres professionnels. Quirion et al (2020) déplorent d’ailleurs que les rapports 
entre universités et cégeps soient des « solitudes ». Les universités auraient compris que le développement 
des ententes d’arrimage entre programmes collégiaux et universitaires (DEC-BAC au Québec) est un outil de 
recrutement étudiant, et elles seraient intéressées à faire des articulations là où les objectifs de recrutement 
se rejoignent. Selon les gestionnaires consultés, c’est motivant pour les étudiants, et garant de leur succès 
que leur acquis soient reconnus à l’université. 
Les gestionnaires consultés notent néanmoins que les arrimages collèges-universités sont souvent frustrants. 
Ils observent un « conflit de cultures », du « snobisme académique » et la rigidité des protocoles 
universitaires. Le secteur collégial ne comprend pas toujours le mandat distinct des universités et du travail 
des professeurs.  
Pour plusieurs gestionnaires du réseau collégial, la clientèle de l’avenir, c’est le monde universitaire et les 
ententes inversées où l’étudiant passe au collégial après un diplôme universitaire. En Ontario, entre le quart 
et le tiers des inscriptions collégiales seraient le fait de diplômés universitaires.  
La clientèle adulte en quête de requalification (reskilling) représente un marché d’avenir pour le collégial. Les 
employeurs cherchent des gens « prêts à l’action » (ex : BA en anthropologie + DEC en RH). Il est toutefois 
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compliqué pour les universités québécoises de reconnaître les diplômes et les crédits collégiaux d’ailleurs au 
Canada car ils ne comportent pas de formation générale telle celle offerte par les cégeps. 
La dernière ronde de consultation plus approfondie auprès des professeurs, gestionnaires et experts du milieu 
collégial nous a permis de réunir plusieurs constatations plus spécifiques à propos aux partenariats entre 
collèges et universités. 

1- Les institutions collégiales et universitaires n’ont pas la même culture. 
a. Les professeurs d’université sont obligés de faire de la recherche alors que pour les 

professeurs du milieu collégial il s’agit d’une possibilité. 
b. De façon générale, les professeurs d’université souhaitent publier leurs recherches dans 

des revues évaluées par les pairs alors que de nombreux professeurs du milieu collégial 
affirment être davantage motivés à faire une présentation au groupe concerné par l’étude 
en question ou par la mobilisation des connaissances de façon générale. 

c. Les professeurs d’université réclament une plus grande liberté académique dans leur travail 
et approchent eux-mêmes leurs partenaires de recherche. Ils initient leurs projets de 
recherche. Les professeurs au collégial réfèrent plus souvent à la direction de l’institution 
pour approuver différentes décisions et certaines étapes ou répondent à des demandes du 
bureau de la recherche. 

d. Les professeurs d’université consacrent habituellement la moitié de leur temps à la 
recherche alors que les professeurs au collégial disposent d’un temps limité qui peut être 
accordé à la recherche en raison d’un plus grand nombre d’heures d’enseignement. 

2- Des professeurs et des gestionnaires ont mentionné avoir ressenti, à différents moments dans leur 
carrière, une certaine condescendance de la part des acteurs du milieu universitaire. Ils affirment 
être conscients des spécificités du milieu universitaire, mais considèrent que des partenariats avec 
le milieu collégial pourraient être bénéfiques. Les apports potentiels du milieu collégial sont selon 
eux sous-estimés par le milieu universitaire. 

3- Des professeurs et gestionnaires affirment hésiter, parfois, avant d’approcher des acteurs du milieu 
universitaire, de peur que le projet proposé soit complètement approprié par une institution plus 
imposante que la leur. D’autres affirment craindre perdre le contrôle de leur projet au profit de 
l’université approchée. 

4- Sur le plan des développements de programmes, les participants à notre recherche observent un 
intérêt plus grand pour les différents types de programmes qui intègrent des cours du collégial et de 
l’université. Mais ils affirment qu’il serait possible d’en développer davantage si les universités 
voyaient tout le potentiel. Ils mentionnent que certains acteurs du milieu universitaire considèrent, 
encore aujourd’hui, qu’un cours collégial ne peut pas valoir un cours universitaire et que, pour cette 
raison, de telles développements conjoints ne sont pas possibles. 

Une suggestion qui ressort de ces constatations a été formulée par de nombreux professeurs et 
gestionnaires est qu’un regroupement comme le RCCFC qui peut parler au nom des collèges 
francophones du Canada établisse un dialogue avec les institutions universitaires pour faire valoir la 
place des collèges en enseignement supérieur et pour valoriser les initiatives innovantes sur le plan des 
développements de programmes. 

3.7 L’offre des programmes et les besoins du marché 
Quand ils voient arriver sur le marché des fournisseurs privés de formation ou les grandes entreprises 
s’organiser pour former leur personnel à l’interne, les gestionnaires du collégial saisissent à quel point ils 
doivent être agiles dans l’ajustement de leur offre de programmes. Ces tendances attestent que les besoins 
de formation ne sont pas satisfaits et qu’il y a des occasions de partenariats pour le collégial. Les gestionnaires 
estiment qu’« il faut être d’affaires et trouver des solutions créatives ».  
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Ils sont en effet à l’affût des besoins de l’industrie autour d’eux et des fonds disponibles pour les appuyer. 
Certains parlent d’un « retour du compagnonnage ». Selon eux « c’est comme si le balancier était allé trop 
loin, il faut revenir vers l’accompagnement en entreprise, avec plus d’expérientiel et de développement des 
savoir-faire ». L’enjeu est de trouver l’équilibre entre la pertinence des programmes, les besoins du marché 
et les intérêts des étudiants. Il faut établir des canaux de communication avec les employeurs, notamment en 
les impliquant dans la mise en œuvre et la mise à niveau des programmes. 
Les transformations démographiques, économiques et du marché de l’emploi génèrent de l’intérêt envers la 
formation continue. Il y aura moins de travail répétitif et un plus grand besoin de travailleurs polyvalents. Les 
compétences douces deviendront ainsi plus importantes : travail d’équipe, communication, intelligence 
culturelle et sociale. Les futurs diplômés auront à travailler dans des contextes multiculturels, avec des 
équipes internationales et interdisciplinaires. L’OCDE (2019) précise que « Les compétences cognitives, 
sociales et émotionnelles transversales et la capacité à ‘apprendre à apprendre’ revêtent une importance 
croissante pour l’employabilité à long terme et la formation continue des diplômés de l’enseignement 
supérieur. » Cela constitue un changement important pour le collégial qui est davantage habitué à développer 
les compétences dures. 
Les gestionnaires envisagent en effet des mécanismes de requalification et de rehaussement des 
compétences. Des formations de courte durée doivent répondre aux besoins spécifiques du marché et aux 
intérêts des travailleurs, entre autres des retraités intéressés à réintégrer partiellement le monde du travail. 
L’utilisation des technologies et la polyvalence vont permettre de faire face à la nature du travail qui se 
transforme. L’idée a été avancée de créer un service collégial pancanadien de reconnaissance de micro-
certifications, qui s’appuierait sur l’intelligence artificielle et un passeport virtuel de formation.  
Au Canada, les collèges francophones forment des diplômés bilingues pour le marché du travail. Il serait 
nécessaire, selon les gestionnaires consultés, de bonifier la carte des programmes offerts. Santé, 
administration, nouvelles technologies, petite enfance et éducation sont des domaines clés de croissance. 
Les collèges anglophones n’ont qu’à afficher un nouveau programme pour remplir les cohortes (et les listes 
d’attente).  
Les programmes de baccalauréat peuvent être offerts par les collèges dans certaines provinces. En date de 
2015, les collèges étaient autorisés à décerner des grades en Colombie-Britannique depuis 1989, en Alberta 
depuis 1995, en Ontario depuis 2000, à l’Île-du-Prince-Édouard depuis 2005, au Manitoba depuis 2009, au 
Yukon depuis 2009 et en Saskatchewan depuis 2012 (Conseil de l’enseignement supérieur, 2015). Ils 
présentent toutefois des contraintes importantes : une large part des heures d’enseignement doit être offerte 
par des personnes titulaires d’un doctorat et il faut démontrer que le programme réponde à une demande sur 
le marché de l’emploi, un critère qui s’applique moins aux universités.  
Il y a une attente que les cégeps et collèges soient plus agiles que les universités afin d’offrir des formations 
qualifiantes et transférables et de développer des compétences additionnelles pour les travailleurs. Les 
gestionnaires consultés déplorent cependant que leurs établissements soient souvent limités dans leur 
capacité d’agir rapidement en raison des règles provinciales/territoriales, des conventions collectives ou de 
la tradition. Les collèges francophones au Canada auraient une meilleure marge de manœuvre afin de 
changer leurs programmes que les collèges anglophones ou les cégeps.  
Au Québec, les programmes sont contrôlés par des devis ministériels et soumis aux lenteurs procédurales. 
C’est beaucoup plus long de créer un nouveau programme et c’est tout aussi long de changer les pratiques. 
Selon les gestionnaires, c’est le prix à payer pour avoir une certaine uniformité entre les cégeps. 

3.8 Pédagogie et ressources humaines 
L’approche de formation par compétences, en réponse à la déconnexion ressentie entre les besoins des 
employeurs et la formation traditionnelle, présente un certain nombre de défis, notamment l’accompagnement 
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des enseignants dans l’évaluation par compétences et l’adaptation des adultes et étudiants étrangers à ce 
type de formation (les jeunes Canadiens apprennent déjà par compétences). La formation en entreprise peut 
être intéressante car elle favorise l’approche par compétences et permet de réduire certains frais. C’est aussi 
une occasion pour les institutions d’avoir accès à des laboratoires et espaces un peu partout sur le territoire. 
Un des défis est d’assurer un soutien pédagogique et un développement professionnel qui conviennent au 
personnel enseignant. Les enseignants s’intéressent à leur spécialisation, mais peu aux activités de 
réseautage ou au développement continu. De façon générale, on estime que le réseau collégial n’incite pas 
assez au développement professionnel. Pourtant, la plupart des cégeps et certains grands collèges ont des 
infrastructures bien développées pour la pédagogie et l’andragogie. L’Association québécoise de pédagogie 
collégiale et le Consortium national de développement de ressources pédagogiques en français au collégial 
offrent aussi des ressources, de l’accompagnement et du soutien aux enseignants. 
L’enseignement à distance est devenu un incontournable dans le contexte pandémique. Il exige cependant 
de repenser l’apprentissage et les modes de livraison de la formation. Les enseignants doivent se déplacer, 
être présents en entreprise, enseigner à distance ou en comodalité. C’est une opportunité pour les 
établissements en zone rurale ou éloignée parce que ça favorise la vitalité par le maintien en région des 
étudiants. Il faut aussi repenser les modes d’évaluation. 
Certains gestionnaires ont aussi mentionné la difficulté d’accéder aux ressources pédagogiques en français 
qui ne soient pas uniquement centrées sur le Québec. Les professeurs doivent toujours adapter le matériel 
didactique. Il manque de matériel pédagogique en français adapté au contexte local, surtout pour les métiers. 
Cela s’explique par les coûts élevés pour adapter et maintenir à jour le matériel des collèges anglophones ou 
celui des cégeps. Pourtant, au Canada l’étudiant francophone a besoin de compétences plus larges, puisqu’il 
risque de devoir opérer en français et en anglais dans son milieu de travail. 

3.9 La recherche 
Le développement de la recherche au collégial se fait lentement et elle est surtout appliquée et axée sur 
l’innovation. Selon Bélanger, Mount, Madgett et Filion (2005), l’existence même de la recherche au collégial 
est étonnante puisque les dix provinces ne reconnaissent pas cette fonction dans leur législation et la 
financent rarement. La recherche partenariale, inter- ou transdisciplinaire suscite de l’intérêt, mais reste 
marginale (Quirion et al., 2020).  
Au Québec, après un effort sur la recherche en pédagogie et en innovation technologique, depuis une 
vingtaine d’années la recherche collégiale est surtout canalisée dans les centres collégiaux de transfert de 
technologies (CCTT) (Bensouda, Chiasson, Doumbouya et Outghate, 2013, Bruyère, 2018; Duhaime, 2019). 
Les gestionnaires des cégeps affirment que « les CCTT sont devenus une brique essentielle au niveau de 
l’innovation, donc pas seulement au niveau économique ».  
À l’échelle canadienne, l’Association pour la recherche au collégial accompagne les chercheurs sur le terrain 
et comprend des communautés de pratique.  
Les gestionnaires consultés considèrent que certains défis importants freinent le développement de la 
recherche. Le collégial est souvent vu comme ayant une mission d’enseignement seulement. Ses enseignants 
ont peu de temps à y consacrer, souvent ils n’ont pas le diplôme qui permet de recevoir un financement, ils 
ne connaissent pas assez bien les méthodes mobilisées, et la recherche n’est généralement pas incluse à 
leurs tâches et les conventions collectives ne la reconnaissent pas. Les enseignants du collégial ne peuvent 
pas, comme leurs collègues des universités, embaucher des étudiants qualifiés pour faire de la recherche, 
car ces derniers n’ont pas accès à des cours de méthodologie de la recherche. Certains trouveraient 
intéressant d’intégrer l’apprentissage de compétences telles que la littératie scientifique, l’esprit scientifique, 
critique et innovateur. 
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Quand elle existe, la recherche au collégial est généralement appliquée et les quelques chercheurs sont plutôt 
portés vers le transfert et négligent de publier leurs résultats. Le secteur collégial aurait pourtant des besoins 
de recherche en propre, par exemple en pédagogie, sur l’insertion des nouveaux arrivants sur le marché du 
travail, etc. 
Le développement de la recherche exigerait que les collèges et cégeps reçoivent un financement afin de 
développer leurs capacités et « il faudrait s’entraider entre collèges surtout pour supporter les petits collèges 
qui n’ont pas de financement, peut-être à l’image des CCTT au Québec ». La plate-forme CollègeCo du 
RCCFC est un outil intéressant à cet effet. Des initiatives pancanadiennes, comme par exemple dans le 
secteur de la santé, pourraient aider les petites institutions à développer leurs capacités. (Johnson, M. L., M. 
Forest, L. Dancause et V. Cimon, 2021). 
La dernière ronde de consultation plus approfondie auprès des professeurs, gestionnaires et experts du milieu 
collégial nous a permis de réunir plusieurs constatations plus spécifiques à propos de la recherche.  
Voici ce qu’en pensent professeurs : 

1. Les professeurs au collégial forment un groupe hétérogène. Il existe des cultures académiques très 
différentes entre les professeurs qui enseignent des métiers et ceux qui enseignent dans le cadre 
de programmes pré-universitaires. 

2. La scolarité des professeurs au collégial varie grandement. Un professeur peut ne pas être allé à 
l’université alors que d’autres sont titulaires d’un doctorat et enseignent à l’université comme chargés 
de cours ou bien ont déjà enseigné à l’université. 

3. Les professeurs rencontrés sont unanimes pour dire qu’il est difficile de faire de la recherche au 
collégial. 

4. Les professeurs rencontrés déplorent surtout une absence d’accueil ou d’accompagnement pour la 
recherche. 

5. La recherche libre serait surtout liée à la pédagogie et serait moins disciplinaire qu’à l’université. 
6. La recherche appliquée et/ou commanditée serait réalisée surtout dans des collèges qui ont 

développé des bureaux de la recherche. Les projets seraient proposés aux professeurs par ces 
bureaux. 

7. Bien que les professeurs déplorent un manque de ressources et d’accompagnement en recherche, 
ils apprécient la liberté que ce contexte leur accorde : « si tu n’es pas tenu à faire de la recherche, 
si tu n’es pas évalué pour ta recherche, tu es encore plus libre ». Certains professeurs affirment ainsi 
être plus libres, en recherche, que des professeurs à l’université. 

8. Les motivations à faire de la recherche, en raison de cette liberté, seraient différentes au collégial. 
Les professeurs affirment ne pas envier la course aux subventions et aux publications à l’université 
et valorisent plutôt la pertinence d’une recherche et son apport pour un groupe ou une communauté. 
Dans le cas de la recherche appliquée, la motivation serait aussi liée à satisfaire le client ainsi que 
la direction du bureau de la recherche du collège. 

9. Les professeurs qui sont titulaires de doctorats se plaignent de ne pas avoir accès aux mêmes 
subventions que les professeurs à l’université à titre de chercheurs principaux. 

10. Les professeurs très actifs en recherche se plaignent de ne pas avoir une infrastructure pour les 
aider à obtenir leurs subventions. 

11. Au Québec, des professeurs se plaignent qu’une subvention qui était prévue spécifiquement pour 
les professeurs au collégial a été éliminée. 

12. Les professeurs qui aimeraient collaborer à des projets de recherche, sans en être responsables, 
disent ne pas savoir à quelles portes frapper. 

13. Des professeurs du collégial qui reçoivent des subventions affirment avoir du mal à être dégagés 
d’enseignement pour réaliser le travail de recherche. Ou bien c’est impossible dans certains cas, ou 
c’est très compliqué dans d’autres. 
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14. Certains professeurs au collégial se plaignent d’être obligés d’embaucher les étudiants de leur 
institution, alors qu’ils auraient besoin d’étudiants mieux formés de niveau universitaire pour réaliser 
leur recherche. 

15. Des professeurs qui avaient développé un programme de recherche pertinent pendant leur doctorat 
se plaignent de ne plus avoir le temps de publier et de garder leur réseau actif. Ils affirment ainsi 
devenir de moins en moins pertinents dans leur réseau de recherche. 

16. Les professeurs affirment que c’est le début d’un parcours du combattant quand ils obtiennent du 
financement pour de la recherche. Les promesses d’être libéré d’enseignement ne se réalisent pas 
toujours. A d’autres moments, les dégagements sont coupés la deuxième année du projet. 

17. Des participants à notre recherche ont expliqué que chaque collège a son comité d’éthique qui 
autorise les chercheurs à collecter des données auprès des étudiants inscrits à cette institution. Un 
chercheur, par exemple, qui veut faire remplir des questionnaires dans dix collèges doit faire 
approuver son projet par dix comités différents. Le processus serait long et ardu et ferait en sorte 
que certains chercheurs abandonnent l’idée. 

18. Des participants nombreux ont parlé d’une absence de culture de recherche et d’une vision parfois 
naïve de la recherche. Ils ont été nombreux à affirmer qu’au collégial, dans de nombreuses 
institutions, il faut beaucoup de volonté pour faire de la recherche. Ils ont toutefois souligné qu’un 
petit nombre de collèges au Canada ont réussi à mettre sur pied un bon bureau de la recherche et 
à développer une bonne culture de recherche. 

19. Les professeurs rencontrés considèrent que les professeurs du collégial n’affirment pas clairement 
leur appartenance à l’enseignement supérieur ou leur identité à titre de professeurs en enseignement 
supérieur. Selon eux, les professeurs qui donnent des enseignements très pratiques ou techniques 
n’auront pas tendance à considérer les collèges comme de l’enseignement supérieur, alors que les 
professeurs qui enseignent dans les programmes pré-universitaires le feraient davantage. Tous 
s’entendent cependant pour dire que ce serait préférable que le statut des établissements post-
secondaires soit plus clair. 

20. Des professeurs rencontrés mentionnent notamment qu’ils ne savent pas si la liberté académique 
s’applique ou non à eux. Ils sont nombreux à affirmer qu’elle n’est pas mentionnée dans leur 
convention collective ou dans leur contrat et qu’il en est peu question au niveau collégial. 

21. Les professeurs au collégial affirment que cette revendication moins grande d’une liberté 
académique, comparativement à l’université, permet aussi aux gestionnaires de prendre des 
décisions qui valent pour tout le personnel. Cela rendrait, selon eux, les institutions collégiales plus 
agiles et flexibles pour accepter des projets et les mener à bien. Un gestionnaire peut prendre une 
décision pour son collège. Il a la capacité d’exercer un réel leadership. 

Voici ce qu’en pensent les gestionnaires : 
1- Les gestionnaires de collèges au Canada sont conscients que leurs institutions sont plus agiles et 

flexibles que les universités. 
2- Les gestionnaires qui dirigent une institution qui a mis en place un bureau de la recherche performant 

considèrent que les collèges peuvent jouer un rôle très important dans la recherche appliquée et en 
mobilisation des connaissances. 

3- Les gestionnaires qui dirigent une institution collégiale où il se fait peu de recherche déplorent le fait 
qu’il soit très difficile de donner des opportunités à des professeurs de faire de la recherche dans de 
petites institutions qui n’ont pas eu la chance de la développer. 

4- Les participants à notre recherche considèrent qu’il est difficile de dégager les professeurs 
d’enseignement. Le système collégial s’y prête moins que le système universitaire. 

5- Les gestionnaires apprécieraient que leurs professeurs puissent participer à des initiatives de 
recherche nationales et que la formation à la recherche et le développement de la recherche se 
fassent davantage dans une dynamique inter-collégiale. 
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Voici des suggestions précises concernant la recherche qui ont été formulées par des professeurs et 
gestionnaires : 

1- Inciter les gouvernements fédéral et provinciaux à créer plus d’occasions de financement spécifiques 
aux institutions collégiales (subventions de recherche pour professeurs au collégial). 

2- Inciter les organismes subventionnaires à rendre obligatoire la présence d’au moins un professeur 
de niveau collégial pour certaines subventions d’équipe. 

3- Inciter les collèges et le gouvernement à revoir la structure des comités d’éthique de la recherche 
au niveau collégial pour qu’ils fonctionnent davantage comme ceux des universités. De cette façon, 
pour un projet de recherche donné, seulement une certification éthique serait nécessaire. 

4- Inciter les collèges à créer un comité d’éthique national, ou minimalement par province, pour tous 
les collèges francophones. 

5- Mettre sur pied un programme de formation à la recherche. Les formations en ligne, en français, 
seraient accessibles à toutes les institutions francophones du Canada. 

6- Mettre sur pied un programme mentorat en recherche qui permettrait de mettre en lien des 
chercheurs de différentes institutions collégiales au Canada. 

7- Créer une banque de chercheurs qui sont disponibles pour contribuer à un projet de recherche. 
8- Créer une banque de projets de recherche pour afficher des besoins spécifiques, comme par 

exemple des chercheurs intéressés à contribuer. 
9- Organiser des initiatives conjointes visant à informer les collègues à travers le Canada de la 

recherche qui se fait dans les différents collègues francophones du Canada. 
10- Mettre sur pied un comité chargé de trouver des solutions pour dégager d’enseignement plus 

facilement les chercheurs de niveau collégial. 
Bref, comme le résume un participant : « au collégial, la recherche n’est pas assez connue, reconnue, 
soutenue ni utilisée ». 

3.10 Recrutement et mobilité étudiante 
Selon Usher (2020), les inscriptions dans les collèges et cégeps au Canada ont considérablement augmenté 
entre 1992 et 2018, passant de près de 400 000 à environ 600 000. L’Ontario a pesé fortement sur cette 
croissance, spécialement entre 2007 et 2018 (+45 %), alors que les cégeps n’augmentaient leur effectif au 
Québec que de 9 %. La hausse fulgurante du nombre d’étudiants internationaux, passant de quelques 
centaines en 1992 à environ 140 000 en 2020, a aussi pesé sur cette croissance au Canada. 
Selon les gestionnaires consultés, les clientèles potentielles du collégial continuent de provenir du secondaire 
(et des programmes d’immersion), de l’international et des adultes qui reviennent en formation. Pour les plus 
petits collèges francophones du Canada, les enjeux du recrutement tournent autour de la gamme limitée de 
programmes et de services offerts et de leur faible visibilité en raison de leur éloignement. 
Selon les gestionnaires des collèges francophones, les jeunes des communautés en situation minoritaire sont 
peu attirés par la formation en français. Quant aux élèves en provenance de l’immersion, en général ils 
s’orientent plutôt vers l’université. Dans les deux cas, ils sont souvent aux prises avec une insécurité 
linguistique. Un défi important des petits collèges est donc d’avoir des installations et services de qualité et 
une expérience étudiante connectée sur les milieux de travail en français. 
Certains établissements offrent des services tels l’accueil des immigrants ou l’intégration à l’emploi qui 
deviennent des portes d’entrée vers les formations collégiales. Le recrutement d’étudiants issus de l’étranger 
ou de l’immigration est donc une avenue importante. C’est pourquoi plusieurs gestionnaires du collégial 
souhaiteraient voir une meilleure collaboration entre les collèges, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada et les ambassades afin de faciliter l’obtention de visas étudiants à double intention et raccourcir les 
temps de traitement (éviter les situations où les étudiants manquent la rentrée scolaire). La formation à 
distance peut être une réponse aux problèmes d’obtention de visa, à condition de ne pas exiger que l’étudiant 



16 

se présente sur place pour débuter la formation à distance. Il faudrait alors tout permettre à distance lors de 
la période d’attente. 
Parmi les opportunités de partenariats, la double diplomation (une partie de la formation dans le pays d’origine 
et une partie au Canada) est considérée positivement par certains gestionnaires consultés. Le recrutement 
international est intéressant au Québec, mais encore plus dans les autres provinces.  
Plusieurs gestionnaires préconisent une stratégie nationale en immigration qui s’appuie davantage sur les 
établissements postsecondaires. Un collège peut attirer des immigrants. Plus il y a de programmes, plus il y 
a de reconnaissance des acquis, plus il y a d'espace pour les accueillir, plus cela aidera à répartir la population 
immigrante au pays, rejoignant en tout point l'objectif du gouvernement fédéral. Certains sont d’avis que 
l’intégration des personnes immigrantes est plus facile via le système éducatif que via l’emploi. 

4 CONCLUSION 
Cette étude documente les changements structurels qui sont en cours sur la scène collégiale, les défis que 
ceux-ci engendrent pour les établissements francophones et les stratégies que leurs gestionnaires envisagent 
afin de les relever. Notre première constatation est que les gestionnaires des établissements collégiaux 
francophones sont bien au fait des transformations en cours. Ils sont en phase avec les écrits sur ces 
questions et participent à façonner ces tendances.  
Nous constatons aussi que les réalités du secteur collégial sont souvent entendues comme une composante 
du secteur postsecondaire et mises en comparaison avec le secteur universitaire. À cet égard, le secteur 
collégial affiche des atouts et des handicaps.  
Il est plus habitué à concevoir et livrer ses formations en se basant sur les compétences, notamment en raison 
de ses formations techniques et professionnelles. Il pourrait donc s’investir avec plus d’agilité dans le 
développement des compétences du 21e siècle. Il est aussi moins pris dans le dédale des procédures 
d’approbation des programmes qui caractérise le secteur universitaire, donc il saurait rebondir plus 
rapidement afin d’adapter sa programmation aux nouveaux besoins du marché et de la société. Par contre, 
le secteur collégial reste à la merci des directives ministérielles qui l’encadrent et n’a pas l’autonomie de 
gouvernance des universités. Le collégial n’est pas doté des compétences et des ressources qui lui 
permettaient de jouer un rôle aussi actif que les universités en recherche, en revanche il est davantage 
connecté sur son milieu et peut facilement s’engager dans des démarches de recherche collaborative. 
Les cégeps et collèges francophones souffrent aussi d’une comparaison avec leurs homologues de langue 
anglaise, surtout ailleurs qu’au Québec. L’intérêt de poursuivre des études collégiales en français chez les 
jeunes francophones est mis à rude épreuve face à l’offre de programmes et aux services offerts par les 
collèges anglophones et à l’intérêt pour l’anglais ou le bilinguisme. Cette situation milite en faveur d’un éventail 
élargi de programmes de qualité et au goût du jour afin de rendre le secteur francophone plus attrayant.  
Nous constatons aussi que le réseau collégial francophone au Canada recèle une multiplicité de réalités 
institutionnelles qui exige un effort magistral de composition. Les cégeps disposent d’assises historiques, 
institutionnelles et financières et d’un effectif étudiant incomparable, en plus d’une programmation singulière. 
Ailleurs au Canada, les trois grands collèges du Nouveau-Brunswick et de l’Ontario ont un poids dont ne 
disposent pas ceux des autres provinces et territoires. Parmi ceux-ci, certains sont intégrés à des universités, 
d’autres ne sont mêmes pas reconnus ou financés par leur province ou territoire. Ces différences se traduisent 
par des capacités très variables d’affronter les mutations en cours.  
L’exploration des enjeux du collégial francophone a mis en lumière l’importance de poursuivre des efforts afin 
de développer ou de consolider les chantiers suivants :  

- Une programmation et une pédagogie axées sur le développement des compétences, non 
seulement techniques, mais aussi globales, afin de répondre aux besoins du marché du travail et de 
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la société du 21e siècle. Une programmation offerte en utilisant une variété de modalités (en classe, 
en ligne, en entreprise, hybride, comodale…), autorisant une flexibilité de participation et de 
parcours, pouvant accommoder une diversité de clientèles apprenantes. Des approches 
pédagogiques actives et adaptées aux besoins de cette diversité de clientèles. 

- Le renforcement des capacités de recherche du secteur collégial afin qu’il puisse prendre part plus 
activement à la production et à la mobilisation des connaissances, et répondre ainsi aux besoins 
d’innovation du milieu.  

- La formation continue du personnel enseignant afin de l’habiliter à transformer ses capacités 
d’enseignement, de recherche et d’intervention pour répondre aux nouveaux besoins. 

- Une collaboration entre établissements collégiaux, incluant une certaine mutualisation des 
ressources, afin de soutenir la vitalité et le développement du secteur francophone partout au 
Canada. 

- Une collaboration entre le secteur collégial et l’universitaire, sous forme d’arrimages des 
programmes, de partage d’infrastructures ou d’initiatives de recherche communes, afin de faire des 
économies d’échelle, tout en garantissant l’autonomie de gouvernance de chacun. 

Au terme de cette étude, il y a tout lieu de croire que le secteur collégial francophone dispose collectivement 
des atouts et des aspirations qui lui permettront de construire un avenir pérenne.  
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l’ère des grandes perturbations. Bureau du chef de la direction. 
https://www.rbc.com/dms/enterprise/futurelaunch/_assets-custom/pdf/RBC13C-Future-Skills-Report-Print-
CMYK_Versacom__FR.pdf  
Banque royale du Canada (2019). Combler les lacunes : Ce que les Canadiens nous ont dit au sujet de la 
révolution des aptitudes. https://www.rbc.com/dms/enterprise/futurelaunch/_assets-custom/pdf/RBC-
comblerleslacunesFR.pdf  

Baril, D, Dignard, H., et Pelletier, S. (2021). Orientations stratégiques en éducation des adultes. De grandes 
tendances en éducation des adultes. Document 2 : document de réflexion publié en soutien à la démarche 
d’élaboration de planification stratégique 2021-2026 de l’ICÉA. Montréal : Institut de coopération pour 
l’éducation des adultes. 
Bégin-Caouette, O. (2012). Internationalisation of in-service teacher training in Quebec CEGEPs and their 
foreign partners. Prospects, 42(1), 41-63. 
Bégin-Caouette, O. (2018). Le processus d’internationalisation des cégeps: Une analyse historique et 
géopolitique. Revue canadienne d’enseignement supérieur, 48(1), 99-117. 
http://journals.sfu.ca/cjhe/index.php/cjhe/article/view/188118/pdf.  
Behiels, M. D. (2005). La Francophonie canadienne. Renouveau constitutionnel et gouvernance scolaire, trad. 
sous la dir. de F. Gauthier. Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa. En PDF : chap. 3 et 4 (incomplet). 
https://linker2.worldcat.org/?jHome=https%3A%2F%2Fbiblioproxy.uqtr.ca%2Flogin%3Furl%3Dhttp%3A%2F
%2Fsearch.ebscohost.com%2Flogin.aspx%3Fdirect%3Dtrue%26scope%3Dsite%26db%3Dnlebk%26AN%3
D1812743&linktype=best  
Belanger, C. H., Mount, J., Madgett, P., & Filion, I. (2005). National Innovation and the Role of the College 
Sector. Canadian Journal of Higher Education, 35(2), 27-48. 
Bensouda, R., Chiasson, G., Lamine Doumbouya, M. et Outghate, A. (2013). Les cégeps et le monde de 
l’innovation : Au carrefour des dynamiques régionales et sectorielles? La Revue de l’innovation, 18(2), art. 4 
[22 p.] 
Bergeron, P. (2009). Les collèges, partenaires du savoir et de l’innovation pour les communautés 
francophones. Pédagogie collégiale, 22(3), p. 5-10. 
Brennan, J. et al. (2021). Investir dans un avenir meilleur : l’éducation supérieure et le Canada de l’après-
COVID. Ottawa : Société royale du Canada. 
Bruyère, M. (2018). Les pratiques exemplaires en gestion de données de recherche en vue d’établissement 
de services de gestion de données de recherche en milieu collégial [projet dirigé à l’École de bibliothéconomie 
et des sciences de l’information]. Université de Montréal. 
Business Council of Canada (2018). Navigating change: 2018 Business Council Skills Survey. Morneau 
Shepell. https://thebusinesscouncil.ca/report/navigating-change-2018-business-council-skills-survey  



19 

Canada. Conseil consultatif en matière de croissance économique (2017). Bâtir une main-d’œuvre 
canadienne hautement qualifiée et résiliente au moyen du laboratoire des compétences futures. Ottawa. 
https://publications.gc.ca/site/fra/9.832050/publication.html  
Canada. Emploi et Développement social Canada (EDSC) (2021). Compétences pour réussir. 
https://www.canada.ca/fr/services/emplois/formation/initiatives/competence-reussir.html 
Cardinal, L. et Normand, M. (2021). La mise à l’ordre du jour gouvernemental des enjeux de l’enseignement 
supérieur en français en Ontario de 2003 à 2020 : retour sur la création de l’Université de l’Ontario français. 
Enjeux et société. Approches transdisciplinaires. 8 (2), p. 19-46. https://doi.org/10.7202/1078488ar  
Collèges et Instituts Canada. (2020). Le rôle des collèges et instituts dans la relance économique au Canada. 
Communiqué. 2020-11-30. 
Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) (CMEC) (2020). Cadre pancanadien pour les compétences 
globales selon la perspective du système : analyse documentaire. Toronto. 
https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/402/Cadre%20pancanadien%20comp%C
3%A9tences%20globales,%20Analyse%20documentaire_FR.pdf 
Conseil supérieur de l’éducation (2015) Retracer les frontières des formations collégiales: entre l’héritage et 
les possibles. Réflexions sur de nouveaux diplômes collégiaux d’un niveau supérieur à celui du DEC 
technique. Québec: Gouvernement du Québec. https://www.cse.gouv.qc.ca/publications/frontieres-
formations-collegiales-50-0488/  
Duhaime, É. N. (2019). Portrait et retombées de la recherche au niveau collégial. Montréal : Institut de 
recherche en économie contemporaine. 
Dupuis, S. (2021). Établissements bilingues et gouvernance francophone : espoirs et déroute du projet 
universitaire des Franco-Ontariens (1945-2008). Enjeux et société. Approches transdisciplinaires. 8 (2), p. 47-
77. https://doi.org/10.7202/1078489ar  
Forgues, É., Donovan, P., Labelle Eastaugh, É. & O’Donnell, L. (2021). 50 ans de législation en matière de 
langues officielles au Canada : bilan et perspectives / 50 Years of Legislation Concerning Official Languages 
in Canada: Review and Prospects. Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, (17), 
10–30. https://doi.org/10.7202/1084694ar 
Johnson, M. L., M. Forest, L. Dancause et V. Cimon (2021). Mobilisation des connaissances en santé dans 
les petites communautés francophones en situation minoritaire – ses défis, ses conditions de succès. Étude 
réalisée pour le compte du Collège Mathieu et du Consortium nationale de formation en santé. Gatineau : 
Socius recherche et conseils. https://cnfs.net/wp-content/uploads/2021/06/Socius_Mobilisation-des-
connaissances-dans-les-petites-CFSM_Rapport_2021-05-25.pdf  
Landry, R. (2014). « From preschool to post-secondary education: enrolments of OLMC’s children in minority 
language institutions”, dans Landry, R. (dir.) Life in an Official Minority Language in Canada, p. 91-135. 
http://www.icrml.ca/en/research-and-publications/cirlm-publications/download/133/8707/47  
Luckerhoff, J., et Guillemette, F. (Éds). (2012). Méthodologie de la théorisation enracinée : Fondements, 
procédures et usages. Québec : Presses de l’Université du Québec. 
OCDE (2019), Stratégie 2019 de l'OCDE sur les compétences : Des compétences pour construire un avenir 
meilleur. Paris : Éditions OCDE. https://www.oecd-ilibrary.org/education/strategie-2019-de-l-ocde-sur-les-
competences_9789264313859-fr  
Olivier, C.-É. (2017). Langue et éducation au Québec. Enseignement collégial. Montréal : Office québécois 
de la langue française. https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/2017/20170331_etude2.pdf  
Skolnik, M. L. (2004). The Relationship of the community college to other providers of postsecondary and 
adult education in Canada and implications for policy. Higher Education Perspectives, 1(1), 36-58. 



20 

Skolnik, M. L. (2011). Re-conceptualizing the Relationship Between Community Colleges and Universities 
Using a Conceptual Framework Drawn From the Study of Jurisdictional Conflict Between Professions. 
Community College Review, 39(4), 352-375. 
Skolnik, M. L. (2020). Canada’s high rate of short-cycle tertiary education attainment: a reflection of the role 
of its community colleges in vocational education and training, Journal of Vocational Education and Training, 
7 mars, n. p. 
Théberge, R. (2021). Apprendre du passé, façonner l’avenir : 50 ans de langues officielles au Canada. 
Minorités linguistiques et société / Linguistic Minorities and Society, (17), 31–41. 
https://doi.org/10.7202/1084695ar 
Quirion et al. (2020). L'université québécoise du futur. Tendances, enjeux, pistes d'action et 
recommandations. Document de réflexion et de consultation. Québec : Scientifique en chef du Québec. 
https://www.quebec.ca/gouv/ministere/enseignement-superieur/publications/#c84666 
Usher, A. (2020). The State of Postsecondary Education in Canada, 2020. Toronto: Higher Education Strategy 
Associates. https://higheredstrategy.com/download/22343/  
World Economic Forum (2021). Building a Common Language for Skills at Work. A Global Taxonomy. 
https://fr.weforum.org/reports/building-a-common-language-for-skills-at-work-a-global-taxonomy  


