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AVIS DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS CONCERNANT LA CONSULTATION SUR 

L’ÉBAUCHE DE POLITIQUE DES TROIS ORGANISMES SUR LA GESTION DES 

DONNÉES DE RECHERCHE AUX FINS DE CONSULTATION 

Le réseau des cégeps compte 48 établissements répartis sur l’ensemble du territoire 

québécois et auxquels sont rattachés 55 centres de transfert de technologie (CCTT) dont 9 

évoluent en pratiques sociales novatrices. La taille des cégeps varie entre 550 et 7 700 

étudiants et près de 40 % d’entre eux sont de petite taille. Le personnel des cégeps compte 

plus de 17 000 enseignants et près de 2 000 professionnels. Les CCTT regroupent plus 

de 1300 experts, tant des chercheurs, des ingénieurs ou des technologues que des 

spécialistes détenteurs de doctorats, de maîtrises, de baccalauréats ou de diplômes de 

techniques spécialisées. 

L’admissibilité des cégeps à administrer les subventions des organismes fédéraux témoigne 

de l’importance que le réseau collégial québécois accorde à l’adoption des meilleures 

pratiques et à se conformer aux normes de calibre international en matière de recherche. 

La mise en place d’une politique sur la gestion des données de recherche par les trois 

organismes subventionnaires fédéraux cadre bien avec les visées d’excellence que 

promeuvent les cégeps et leurs CCTT. 

Par ailleurs, même si la durée de la consultation publique est très courte et que la période 

estivale ne favorise pas la participation du plus grand nombre de personnes et 

d’établissements, la Fédération des cégeps est heureuse de pouvoir formuler ses 

commentaires sur l’ébauche de la politique soumise à la consultation. 

OBJECTIF DE LA POLITIQUE 

• « La politique vise à promouvoir l’excellence en matière de recherche au Canada en 

encourageant de saines pratiques d’administration et de gestion des données. » 

La Fédération des cégeps adhère aux visées d’excellence en matière de saines pratiques 

d’administration et de gestion des données poursuivies par la politique. Par ailleurs, les 

conditions de succès à l’atteinte des objectifs de la politique incluent impérativement que 

les organismes exercent un leadership dans l’accompagnement et le soutien financier que 

nécessite le développement concerté du milieu de la recherche et en particulier celui du 

réseau collégial. 

ÉNONCÉ DE POLITIQUE 

ÉTABLISSEMENTS 

La stratégie institutionnelle 

• « Chaque établissement qui administre des fonds des trois organismes doit créer une 

stratégie institutionnelle de gestion des données de recherche. La stratégie doit 

comprendre entre autres l’engagement de l’établissement à développer ses propres 

politiques et normes de gestion des données pour les plans de gestion des données. » 

http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html
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Il nous apparaît contradictoire que les établissements aient à déterminer eux-mêmes leurs 

normes de gestion des données alors que la politique vise l’adoption de pratiques 

exemplaires de « catégorie mondiale » en matière de « gérance » des données. La 

Fédération des cégeps est d’avis que la politique devrait faire référence de façon explicite 

aux meilleures pratiques au regard de la gestion des données afin de favoriser une 

compréhension univoque des normes par les établissements. Dans le cas contraire, 

l’atteinte de l’objectif de conformité aux meilleures pratiques pourrait être compromise ou 

retardée.  

• La stratégie institutionnelle devrait inclure l’obligation de « … veiller à ce que leurs 

chercheurs aient les plans de gestion des données en place ».  

La Fédération des cégeps est d’avis que cet énoncé devrait être reformulé afin de clarifier 

les responsabilités respectives de l’établissement et des chercheurs. Il faudrait également 

préciser ce qu’on entend par « des plans de gestion des données en place ».  

• Des éléments de la stratégie institutionnelle devraient viser à « donner et faciliter 

l’accès aux services de dépôt reconnus ou à d’autres plateformes pour conserver et 

structurer les données de recherche, et les rendre accessibles à l’avenir. » 

Cet énoncé ne tient pas compte du fait que certains types de données ne peuvent être 

rendus accessibles de façon ouverte. La Fédération des cégeps est d’avis que cet énoncé 

devrait être nuancé. 

CHERCHEURS 

Le plan de gestion des données 

• « Les organismes incitent les demandeurs à dresser des plans de gestion des données 

comme étape essentielle de la conception de projets de recherche. Pour certaines 

occasions de financement, les organismes subventionnaires peuvent demander que les 

plans de gestion de données soient soumis à l’organisme approprié au moment de la 

demande; dans ce cas, les plans de gestion des données peuvent être examinés dans 

le processus de prise de décision. » 

Les professeurs du réseau collégial québécois effectuent des activités de recherche sur la 

base d’un dégagement de leur tâche d’enseignement une fois que la subvention de 

recherche est accordée. Ils doivent dans la plupart des cas préparer la demande de 

subvention sans soutien financier, ce qui diffère du système universitaire. L’exigence de 

soumettre le plan de gestion des données au moment du dépôt de la demande de 

subvention représente un alourdissement considérable de la tâche non rémunérée de 

l’enseignant-chercheur. Les chercheurs du réseau collégial n’ayant pas pleinement accès 

au remboursement des frais indirects de la recherche, la mise en œuvre de cette exigence 

risque d’amoindrir la capacité de recherche des cégeps et de leurs CCTT. 

La Fédération des cégeps est d’avis que la politique devrait tenir compte de l’organisation 

particulière du travail des chercheurs de collège en permettant que le plan de gestion des 
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données puisse être transmis à l’organisme subventionnaire quelques mois suivant l’octroi 

de la subvention.  

Dépôt des données 

• « Les détenteurs de subvention sont tenus de déposer, dans un dépôt numérique 

reconnu, les données de recherche numérique… » 

La politique ne précise pas les critères qui sont associés aux dépôts de données 

« reconnus ». Quelques initiatives de structuration existent au Canada mais ne couvrent 

pas la grande diversité des domaines de recherche. Afin de permettre aux chercheurs de 

collège de déposer les données de recherche dans un dépôt numérique reconnu, la 

politique devra faciliter leur identification en fournissant leurs caractéristiques ainsi que 

les références utiles sur le sujet. 

Par ailleurs, les dépôts de données numériques actuellement disponibles ne couvrant pas 

l’ensemble des normes propres aux différentes disciplines de recherche, le temps 

nécessaire à leur développement devra être pris en considération dans le calendrier de mise 

en œuvre de la politique. Le réseau collégial québécois s’attend à ce que les trois 

organismes soutiennent financièrement la mise en place des dépôts numériques requis, et 

que ces dépôts soient bilingues.  

DATE DE MISE EN ŒUVRE 

• « Les organismes subventionnaires prévoient de mettre graduellement en œuvre la 

Politique, tel que cela est déterminé par les engagements avec la communauté des 

chercheurs et tout en suivant le développement continu et la capacité des pratiques 

relatives aux données de recherche au Canada et à l’étranger. »  

L’écosystème de la recherche québécois et canadien amorçant tout juste le processus de 

réflexion pour une structuration concertée en matière de gestion des données, la Fédération 

des cégeps est d’avis que les exigences édictées dans la politique vont bien au-delà de la 

capacité actuelle des établissements d’enseignement collégial à s’y conformer. Le partage 

de connaissances et de savoir-faire au sein de la communauté des chercheurs entourant la 

gestion des données, qu’elles soient issues de la recherche appliquée ou fondamentale, de 

la recherche-action ou encore de la recherche qualitative, s’avère crucial, prendra du temps 

et demandera un soutien financier adéquat. 

Aussi, la Fédération des cégeps demande aux trois organismes fédéraux d’intégrer le réseau 

collégial du Québec dans la suite du processus qui conduira à l’adoption de la première 

version de la politique de gestion des données de recherche et qu’ils tiennent compte du 

temps qui sera nécessaire au développement de l’expertise requise pour l’établissement de 

normes concrètes et adaptées à la réalité de la recherche effectuée dans les cégeps et leurs 

CCTT et à la mise en place de dépôts de données numériques reconnus et bilingues. 
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Afin d’assurer le suivi de l’évolution continue et de la capacité des établissements à 

développer les meilleures pratiques en matière de gestion des données, la Fédération des 

cégeps invite les trois organismes à établir des contacts soutenus avec elle en reconnaissant 

les cégeps et leurs CCTT comme parties prenantes de la politique de gestion des données 

de recherche des trois organismes subventionnaires fédéraux.  

EXAMEN DE LA POLITIQUE 

• « Les organismes subventionnaires examineront et réviseront la politique, s’il y a 

lieu. » 

La Fédération est d’avis que toute politique doit faire l’objet de révision selon un calendrier 

et certaines modalités entourant le processus envisagé. L’expression « s’il y a lieu » devrait 

être remplacée par des précisions sur ces aspects. 

En conclusion, la Fédération des cégeps souscrit aux visées de la politique à promouvoir 

l’excellence en matière de recherche au Canada en encourageant de saines pratiques 

d’administration et de gestion des données. Toutefois, les trois organismes devront porter 

une attention particulière à l’impact négatif qu’aurait la mise en place trop rapide des 

nouvelles exigences contenues dans la politique sur le réseau collégial et sur les 

établissements dont la capacité de recherche est moindre que celle des universités, 

notamment par son mode de financement qui n’inclut pas les services de soutien à la 

recherche.  

Afin de réunir les conditions de succès qui contribueront à la mise en œuvre efficace de la 

politique au sein du réseau collégial, la Fédération des cégeps demande aux trois 

organismes de soutenir financièrement le développement des pratiques responsables 

relatives aux données de recherche, en particulier en ce qui a trait à la mise en place de 

dépôts de données numériques reconnus et bilingues et d’exercer un leadership favorisant 

la concertation des parties prenantes.  

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du 

Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la 

formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de 

concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d’affaires 

étudiantes, d’affaires internationales, de formation continue et de services aux entreprises, 

de financement, de recherche, de ressources humaines, d’évaluation de la scolarité, 

d’affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du 

travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des 

conventions collectives. www.fedecegeps.qc.ca 

http://www.fedecegeps.qc.ca/

