
	  

La production de connaissances scientifiques en 
éducation au Québec : quelle résonnance politique et 
quelle résonnance du politique? 
 

 
 

 

NOTE DE RECHERCHE 
Isabelle Lacroix, École de politique appliquée, 

Université de Sherbrooke 

Christelle Lison, Département de pédagogie, 
Université de Sherbrooke 

27 octobre 2016 



	  
	  	  
	  

2	  

 

À PROPOS DE L’OPPUS 

L’objectif de cet espace virtuel qu’est l’OPPUS, développé par une équipe de chercheurs de 
l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke, se veut double et renvoie aux 
deux piliers fondateurs de la mission universitaire, soit l’enseignement et la recherche. Ainsi, 
il s’agit d’un lieu de recherche portant sur les politiques publiques qui assure à la fois une 
production de connaissances rigoureuses en ce domaine, une diffusion de données brutes et 
d’analyses sur les différents aspects des politiques publiques pouvant être utiles pour des 
acteurs extérieurs à l’université (médias, organismes publics ou privés), et à la fois un lieu 
d’échanges regroupant des experts de ce domaine et des étudiants qui y trouvent une 
structure permettant le développement de leurs compétences en matière de recherche, de 
communication et de vulgarisation. 
  

À PROPOS DES AUTEURES 

Isabelle Lacroix, Ph.D., est professeure adjointe et Directrice de l’École de politique 
appliquée à la Faculté des Lettres et sciences humaines de l’Université de Sherbrooke. Les 
principaux champs d’intérêt de la professeure Lacroix se concentrent sur les politiques 
publiques canadiennes et québécoises et particulièrement les politiques sociales. Elle 
s’intéresse également à la gestion de l'État, à la gouvernance dans les organisations 
publiques, de même qu’à la place de la persuasion et de la confrontation dans les processus 
décisionnels. 

Christelle Lison, Ph.D., est professeure agrégée et responsable du diplôme de 3e cycle en 
pédagogie de l'enseignement supérieur à la Faculté d’éducation de l’Université de 
Sherbrooke. Les principaux champs de recherche de la professeure Lison sont la pédagogie 
de l’enseignement supérieur, les Innovations pédagogiques et curriculaires, de même que 
les apprentissage et enseignement contextualisés 

 



	  
	  	  
	  

	   1	  

La production de connaissances scientifiques en éducation au Québec : 
quelle résonnance politique et quelle résonnance du politique? 

 

Par Isabelle Lacroix, 

Professeure adjointe, Université de Sherbrooke 

et 
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1. INTRODUCTION 

C’est en octobre 2013 que le gouvernement québécois déposait sa plus récente politique 
nationale de la recherche et de l’innovation (2014-2019) dont le titre est Priorité emploi : 
Investir dans la recherche et l’innovation, c’est investir dans le Québec. Il s’agit d’une des 
politiques qui fut déposée par le gouvernement de Pauline Marois pendant les 18 mois que 
dura leur gouverne. Cette politique a comme objectif « d’enrichir le Québec » et d’assurer 
« un avenir plus riche » aux Québécoises et aux Québécois. Selon le texte gouvernemental 
officiel présentant leurs orientations en la matière, cette politique présentant les grandes 
orientations étatiques sur un horizon de cinq ans répondait aux demandes de longue date 
des principaux acteurs : 
 

Les grandes avancées ne sont possibles que dans la durée. Le monde 
de la recherche en est bien conscient et réclame depuis longtemps de 
pouvoir miser sur le temps. La PNRI répond à cette attente. Elle 
guidera les actions de l’État québécois pour les cinq prochaines 
années. Cela répond à une demande de longue date des chercheurs et 
de la communauté scientifique. (Ministère de l’Enseignement 
supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, 2013, 
p. 8) 

 

Notons que cette politique québécoise n’est pas la première en cette matière, bien au 
contraire. Les premières initiatives gouvernementales de ce type touchant le développement 
de la science et de la technologie remonteraient à 1971 et la première politique portant le 
titre Le virage technologique remonte à 1982. Il semble donc que le gouvernement 
québécois reconnaisse depuis quelques décennies déjà à la fois l’importance de l’enjeu du 
développement scientifique et de l’innovation, et à la fois sa responsabilité à traiter cette 
question à partir de l’angle de l’action étatique collective qui lui incombe. 



	  
	  	  
	  

	   2	  

 
Si tous les secteurs de l’activité scientifique sont concernés par l’intervention de l’État en vue 
de favoriser l’innovation et de faire du Québec une société du savoir plus prospère, ce sont 
les secteurs rattachés aux sciences humaines et sociales qui nous ont davantage interpelées. 
En effet, si le lien entre une politique de la recherche et de l’innovation et les domaines de la 
science, du génie et de la technologie semble aller de soi, qu’en est-il de la contribution à 
cet égard des sciences humaines et sociales? Qu’attend-on des chercheurs de ces champs? 
Quels objectifs et quelles orientations y attache-t-on? Au fil de nos réflexions, deux 
questions plus spécifiques se sont posées comme base du présent article. D’abord, dans 
quelle mesure les politiques gouvernementales relatives à la recherche et l’innovation 
intègrent-elles, ou plus simplement, se préoccupent-elles de la contribution des sciences de 
l’éducation? Et quelle résonnance ces mêmes politiques peuvent-elles avoir sur la production 
scientifique en éducation? 
 
Ces questions nous semblent légitimes dans la mesure où le Québec, depuis les années 70 
et 80, mise sur le développement d’une économie du savoir reposant sur une société 
éduquée et innovante. Il nous apparaît donc incontournable que les sciences de l’éducation 
deviennent dans ce contexte un des outils de développement ciblés, parmi d’autres, 
mobilisés en vue de cette visée. Le double objectif de ce texte est ainsi de faire ressortir le 
rôle ciblé des sciences de l’éducation dans les dernières politiques de la recherche et de 
l’innovation du gouvernement du Québec et de voir si ces visées gouvernementales, bien 
présentes dans le discours, se transposent dans la recherche produite en éducation dans les 
années suivant les énoncés de politiques.  
 
Le texte présente d’abord les concepts sur lesquels repose cette réflexion, soit ceux de 
politique publique et de politique de la recherche et de l’innovation, avant de poursuivre 
avec la démarche méthodologique. La section suivante expose les composantes pertinentes 
pour l’étude de chacune des politiques analysées et en situe très brièvement le contexte qui 
l’a vu émerger alors que la mise en relation avec les projets de recherche subventionnés en 
sciences de l’éducation fait l’objet de la section qui suit. Finalement, une discussion vient 
clore le texte. 
 
 
2. CADRE CONCEPTUEL ET THÉORIQUE 
 
Dans cette section, nous abordons d’une part le cadre de la politique publique et d’autre part 
celui de la politique de la recherche et de l’innovation plus spécifiquement. 
 
 2.1 POLITIQUE PUBLIQUE 
 
S’intéresser aux politiques publiques, c’est s’intéresser à ce que fait l’État. Assurément, une 
telle affirmation implique de couvrir un très large champ d’études, regroupant des réalités 
aussi différentes qu’étendues. C’est en ce sens que Dye, en 1984 (cité dans Lemieux, 2009), 
propose la définition probablement la plus englobante de ce qu’est une politique publique en 
affirmant qu’il s’agit de « tout ce que les gouvernements choisissent de faire ou de ne pas 
faire » (p. 4). Bien que cette définition souffre d’une trop grande imprécision, elle a le mérite 
de mettre en lumière deux éléments centraux à ce concept, soit la présence incontournable 
d’acteurs gouvernementaux (ou d’autorités politiques) et le « choix », que d’autres, 
contrairement à Dye, restreindront à « l’action ». Selon cette perspective, qui rejoint celle de 
Mény et Thoenig (1989), étudier les politiques publiques revient à concentrer notre attention 
sur les choix faits par les autorités politiques. Pour plusieurs, ces choix peuvent être 
observés au travers des décisions prises et l’analyse des politiques publiques focaliserait en 
ce sens sur l’étude des décisions politiques.  
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Pour Jenkins (1978), une politique publique est « a set of interrelated decisions taken by a 
political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of 
achieving them within a specified situation where those decisions should, in principles, be 
within the powers of those actors to achieve » (p. 15). Cette définition est plus complète 
alors qu’elle intègre les notions de « buts », de « moyens » et surtout de « processus 
décisionnel ». Selon cette perspective plus représentative de la complexité de la réalité de la 
production et de l’analyse des politiques publiques, il s’agirait de processus décisionnels 
dans lesquels les acteurs politiques vont définir – et redéfinir – les buts de l’intervention 
étatique en fonction des ressources disponibles à chacune des situations spécifiques 
nécessitant l’intervention de l’État. L’État, au moyen de ses politiques publiques, va donc 
chercher à résoudre des problèmes publics perçus et reconnus comme tels par l’atteinte 
d’objectifs ciblés encadrant ses actions. Dès lors, les problèmes publics étant multiples et 
infinis, les interventions étatiques le sont tout autant : le logement, la santé, la famille, la 
sécurité, l’environnement, le développement économique… Précisons que l’un des secteurs 
d’interventions qui tend à se généraliser dans les pays occidentaux est celui de la science, la 
recherche et l’innovation. 
  
 
 2.2 POLITIQUE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
 
Au Québec, les politiques de la recherche et de l’innovation sont conçues comme des outils 
de développement économique, et ce, depuis les années 1970. C’est toujours le cas dans la 
période plus contemporaine alors que systématiquement, les gouvernements successifs ont 
abordé sous cet angle la question de l’innovation et du développement de la science, de la 
technologie et de la recherche (Bernatchez, 2011). Les premières phrases des différentes 
politiques sont révélatrices à cet effet et il convient d’en citer quelques-unes. En 1999, les 
premières lignes du document ministériel mentionnaient que : « Le gouvernement du 
Québec a choisi de fournir un effort majeur en regard de la recherche, de la science, de la 
technologie et de l’innovation afin d’assurer la prospérité et la qualité de vie des 
Québécoises et des Québécois, notamment des jeunes, grâce à un positionnement fort du 
Québec dans la nouvelle économie. » (Ministère de la Recherche, de la Science et de la 
Technologie, 1999, s.p.).  
 
Dans une approche similaire, en 2006, les premières lignes de la nouvelle politique ciblaient 
l’objectif suivant : « valoriser l’innovation, augmenter le nombre d’entreprises qui 
investissent dans l’innovation et améliorer ces corridors où une avancée scientifique se 
transforme en produits commercialisables, en emplois et en richesse nouvelle » (Ministère 
du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, 2006, p. 5). Et 
rappelons, tel que mentionné en introduction, que la dernière politique québécoise touchant 
la recherche et l’innovation, 2014-1019, a comme titre Priorité emploi. Cela nous semble 
révélateur d’une approche de développement économique qui perdure dans le temps et qui 
va au-delà des orientations partisanes puisqu’elle rejoint des gouvernements tant du Parti 
québécois que du Parti libéral. Or, pour Bernatchez (2012), « les instruments de politique 
sont plus efficaces qu’auparavant, et exacerbent l’instrumentalisation de la recherche 
universitaire » (paragraphe 30). Selon plusieurs acteurs de la société civile et auteurs, les 
politiques soulèvent des questions quant à l’équilibre à atteindre entre le respect de la 
liberté académique propre aux chercheurs universitaires et une certaine forme de régulation 
facilitant la promotion des objectifs gouvernementaux en matière de recherche et 
d’innovation. Ainsi, dès 1993, le Conseil des universités québécois croit qu’on « peut parfois 
être tenté de voir la recherche universitaire trop exclusivement comme un outil de 
développement socio-économique qui pourrait être manié de façon à pourvoir aux besoins 
de l’époque. On oublierait alors un aspect distinctif de cette activité et on risquerait de la 
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stériliser » (p. 8). Pour Bernatchez (2012), les professeurs d’université auraient toujours 
démontré un certain scepticisme relativement à l’impact de ce type d’intervention étatique 
sur la recherche et des critiques sont adressées à ces politiques délaissant 
l’approfondissement de la connaissance scientifique au profit d’activités d’innovations 
commercialisables.  
 
Ce questionnement n’est donc pas nouveau et rejoint plusieurs acteurs concernés. En ce 
sens, en 2012, le Conseil supérieur de l’éducation affirmait que « l’apport des universités à 
la recherche et à l’innovation doit être encadré par leur énoncé de mission, qui consiste en la 
formation supérieure de la population québécoise et qui s’incarne dans des activités de 
formation, des activités de recherche et des services à la collectivité » (p. 4). Cette 
prescription devait, selon cet organisme, assurer une certaine protection à une 
instrumentalisation trop envahissante de la recherche universitaire au profit de son pendant 
mercantile. 
 
Si les politiques de la recherche et de l’innovation québécoises misent sur une intensification 
de l’activité commerciale découlant des démarches d’innovation, un certain intérêt est tout 
de même accordé aux activités de recherche sans visée directement entrepreneuriale. À titre 
d’illustration de cette position, en 2005, le Groupe de travail sur la valorisation des résultats 
de recherche affirmait d’emblée: 
 

[…]l’importance de la valorisation et du transfert des connaissances 
issues de résultats de recherche non-commercialisables, notamment 
celles qui conduisent à ces innovations sociales, lesquelles se 
traduisent souvent par une amélioration des pratiques 
organisationnelles, sociales et parfois par des économies de fonds 
publics, résultant ainsi en d’autres formes de création de richesse 
pour la société (p. 9).  

 
Notons tout de même qu’à l’égard de la recherche en éducation plus spécifiquement, le 
jugement est moins tranchant qu’en ce qui concerne la recherche en général, et il semble 
même y avoir une certaine reconnaissance par certains groupes de la légitimité de l’État 
d’intervenir en cette matière : « À cet égard, le Conseil est d’avis que la politique québécoise 
de la science et de l’innovation constitue le premier acte marquant de l’État en ce domaine. 
Cependant, cette politique doit être plus explicite en ce qui concerne l’innovation en 
éducation. L’État assumera ainsi pleinement son rôle de soutien et de catalyseur » (Conseil 
supérieur de l’éducation, 2006, p. 19). Et le lien entre la recherche en éducation et les 
milieux de pratique semble aussi reconnu par le Conseil supérieur de l’éducation (2006) : 
« L’innovation en éducation est un processus délibéré de transformation des pratiques par 
l’introduction d’une nouveauté curriculaire, pédagogique ou organisationnelle qui fait l’objet 
d’une dissémination et qui vise l’amélioration durable de la réussite éducative des élèves et 
des étudiants » (p. 10). Bien que pour certains, comme Boucher (1994), il existait en 
éducation un retard à rattraper concernant les infrastructures de recherche et son 
financement. C’est d’ailleurs en ce sens que cet auteur aborde la recherche en éducation, 
alors qu’il prétend que :  
 

Questionner la recherche en éducation, c’est en quelque sorte [sic] se 
demander si elle contribue à interroger les pratiques éducatives, à 
bien cerner les problèmes que rencontre le monde de l’éducation et à 
fournir des réponses appropriées à ces problèmes. Si des chercheurs 
et des praticiens examinent la pertinence de la recherche en 
éducation, c’est sans doute qu’ils trouvent insuffisante sa contribution 
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à l’amélioration de la formation des jeunes et du système d’éducation 
(p. 563).  

 
Ainsi, sans être à proprement parler commerciales, les avancées de la recherche en sciences 
humaines et sociales peuvent et doivent s’inscrire dans une approche concrète orientée vers 
la solution de problématiques sociales réelles. La recherche en éducation devrait donc elle 
aussi aller en ce sens. 
 
En somme, et reprenant les mots de Bernatchez (2011), nous dirons que la science est 
« une activité sous influence » (p. 6). D’un côté les dernières politiques ont réaffirmé que 
« Les milieux de la recherche universitaire doivent accroître leur position concurrentielle sur 
l’échiquier mondial […] L’intensification des activités de commercialisation de la recherche 
est une priorité […] Selon cette politique, la vigueur de la recherche universitaire dépend des 
organismes subventionnaires » (Bernatchez, 2012, paragraphe 24). Et d’un autre côté, la 
croyance en une recherche plus libre est encore aujourd’hui partagée et le positionnement 
de 1993 du Conseil des universités à l’effet que « la recherche universitaire procède d’abord 
de la curiosité intellectuelle et d’une démarche qui nécessite une très large liberté d’action 
pour être fructueuse » (p. 1) semble encore d’actualité. 
 
 
3. DÉMARCHE 
 
La démarche mise en place dans le cadre de cet article s’inspire de la théorie systémique 
développée par Easton (1974) et directement appliquée à l’étude des politiques publiques de 
Lemieux (2009). Il s’agit de concevoir la production des politiques publiques comme la 
résultante d’un échange dynamique entre le système politique et son environnement : 
« Dans cette optique on peut définir une politique publique comme étant faite d’activités 
orientées vers la solution de problèmes publics dans l’environnement, et ce, par des acteurs 
politiques dont les relations sont structurées, le tout évoluant dans le temps » (Lemieux, 
2009, p. 7). Selon cette approche, l’analyse des politiques publiques repose donc sur 
l’observation des effets des politiques sur l’environnement et de l’environnement sur la 
production des politiques publiques.  
 
Dans le cadre du présent texte, nous concentrons notre attention sur une partie de la boucle 
systémique, soit sur l’effet des politiques de la recherche et de l’innovation sur 
l’environnement de la recherche en analysant l’évolution des thématiques abordées par les 
chercheurs en éducation. Les éléments de celui-ci correspondent aux lignes pointillées dans 
la figure 1. 
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Figure 1. Représentation schématique de la production des politiques de la recherche et de 
l’innovation et de la production scientifique en science de l’éducation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les différentes politiques font office de outputs du système politique québécois et les 
recherches subventionnées sont alors à considérer comme des révélateurs d’une partie de 
l’environnement du système. Nous essayons ainsi de voir s’il y a une certaine 
correspondance entre les orientations de la politique, les outputs, et les projets 
subventionnés, et donc sur cet environnement qui pourrait voir à l’émergence de nouvelles 
demandes (inputs) pouvant ultimement pénétrer à nouveau le système. Nous cherchons à 
voir en ce sens comment les priorités gouvernementales présentes dans les documents 
officiels font l’objet, ou non, des projets de recherche subventionnés par le fonds public 
québécois. Par contre, nous ne prétendons pas pouvoir établir ainsi un lien de causalité de la 
politique aux projets, mais nous tentons de révéler une résonnance entre le discours de l’un, 
l’acteur politique, et la concrétisation par l’autre, le chercheur. 
 
Pour ce faire, nous avons procédé à une analyse de contenu des différentes politiques 
contemporaines touchant la recherche et l’innovation au Québec pour en faire ressortir les 
grandes orientations, les grands axes et les objectifs principaux. Plus précisément, la lecture 
attentive des textes a permis de faire émerger deux composantes, d’abord les grands 
objectifs de chacune des politiques et, ensuite, les priorités relatives aux sciences humaines 
et sociales, dont les sciences de l’éducation. Pour ce faire, nous avons été attentives tant 
aux référents directs, c’est-à-dire lorsque les sciences ciblées étaient explicitement citées, 
qu’aux référents indirects, soit lorsque des problématiques sociales devant faire l’objet 
d’innovation étaient mentionnées (par exemple, le décrochage scolaire). Concrètement, 
quatre textes gouvernementaux ont été ciblés : 
 

• 1999 : Innovation Québec et Valorisation recherche Québec, intitulée Québec Objectif 
emploi, Vers une économie d’avant-garde, Recherche, Science et technologie; 

• 2001 : Politique québécoise de la science et de l’innovation, intitulée Savoir changer 
le monde; 

• 2007-2010 : Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, intitulée Un 
Québec innovant et prospère; 

• 2010-2013 : Stratégie québécoise de la recherche et de l’innovation, intitulée 
Mobiliser, Innover, Prospérer. 
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Deux raisons expliquent ces choix. La première renvoie à une certaine continuité des 
politiques au cours de la période contemporaine. Selon les textes gouvernementaux, les 
politiques de la fin des années 1990 et 2000 représenteraient une vision renouvelée de 
l’intervention étatique en matière de recherche et d’innovation pour le Québec. La seconde 
raison est plus pratique puisque nous avions accès aux projets subventionnés ciblés pour la 
période couvrant ces politiques. 
 
Rappelons que nous avons, dès le départ, été particulièrement attentives aux éléments 
touchant directement le champ des sciences de l’éducation. Nous avons ensuite mis ces 
analyses en relation avec les titres et les résumés des projets de recherche ayant fait l’objet 
de financement par le FRQSC1 – programme Éducation, Savoirs et Compétences – entre 
2000 et 2014. Nous avons tenté de faire ressortir les thématiques faisant l’objet des travaux 
des chercheurs pour voir, d’abord, si une certaine résonnance avec les orientations des 
différentes politiques était perceptible et, ensuite, si une certaine évolution sur les années 
couvertes pouvait aussi être décelée. Pour ce faire, chacune des deux auteures a fait une 
lecture attentive des titres et des résumés des projets pour faire ressortir la ou les 
thématiques principales du projet soumis et voir s’il y avait ou non une similitude de contenu 
avec les priorités gouvernementales identifiées. Les deux démarches de catégorisation ont 
ensuite été comparées et les quelques écarts (moins de 10 % du corpus de données) ont été 
questionnés pour en arriver à une catégorisation finale. 
 
Évidemment, nous sommes conscientes des limites importantes qui découlent de ces choix 
méthodologiques. En effet, il nous faut souligner que la production scientifique d’une société 
ne peut pas être résumée par les seuls projets subventionnés par un fonds de soutien 
public, et ce, dans un seul programme. Qui plus est, nous n’avons eu accès qu’au titre et au 
résumé des projets des douze dernières années. Cela laisse dans l’ombre un large pan de la 
recherche produite au Québec pendant ces années et les années précédentes. Notamment, 
nous n’avons pas pris en considération les nombreux programmes de subventions dédiés, 
tels que les Chantiers 3 et 72. Ces fonds n’ont pas été étudiés dans le cadre du présent texte 
justement parce qu’ils étaient dédiés et que le biais des priorités de l’organisme 
subventionnaire y apparaît très fortement. Le choix du programme général Éducation, 
Savoirs et Compétences est donc, selon nous, plus représentatif d’une proposition de 
recherche qui émane des chercheurs avec des filtres minimaux. Tout en considérant ces 
limites, nous croyons néanmoins que la question posée est pertinente dans le contexte 
actuel québécois et que ce portrait, bien que partiel, offre une première réponse et ouvre la 
voie à des études ultérieures tout aussi nécessaires. 
 
 
4. DIFFÉRENTES POLITIQUES 
 
Depuis 1999, quatre politiques ont vu le jour. Dans cette partie, nous les présentons les 
unes après les autres en mettant l’accent sur les grandes orientations poursuivies.  
 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Le FRQSC est le Fonds de recherche du Québec – Société et culturelle, il a pour mission «de 
promouvoir et d'aider financièrement le développement de la recherche dans les domaines des 
sciences sociales et humaines» (http://www.frqsc.gouv.qc.ca/le-frqsc/mission-et-domaines-de-
recherche). 
2 Il s’agit de programmes de subvention sous la responsabilité du Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport ciblant le soutien à la formation continue du personnel scolaire. 
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 4.1 1999 : INNOVATION QUÉBEC ET VALORISATION RECHERCHE QUÉBEC  
 
Intitulé Québec Objectif emploi, Vers une économie d’avant-garde, Recherche, Science et 
technologie, ce texte gouvernemental n’est pas à proprement parler une politique 
scientifique ou une politique de la recherche et de l’innovation. Par son contenu, il semble 
cependant marquer une certaine rupture avec les actions gouvernementales en cette 
matière jusque-là et nous avons jugé pertinent de le conserver dans le portrait que nous 
tentons de dresser quant à ce champ d’interventions étatiques. Il voit notamment à la 
création de « Innovation Québec » et de « Valorisation-recherche » en plus de tracer en 
partie la route à la politique de 2001. Le ministre qui en est le porteur est Jean Rochon, 
ministre responsable de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Parti québécois. 
 
Reposant sur cinq grandes orientations (p. 12) : 

• Encourager l’innovation, particulièrement chez les petites et moyennes entreprises; 
• Renforcer le soutien à l’effort de la recherche et développement; 
• Accentuer l’implication gouvernementale en faveur des nouvelles technologies de 

l’information et des communications; 
• Accroître la capacité d’adaptation du système d’éducation; 
• Orienter les jeunes vers des carrières porteuses d’avenir; 

cette stratégie gouvernementale tient pour acquis que ces orientations devront se 
transformer en actions concrètes visant au premier chef l’amélioration de l’environnement 
immédiat des entreprises pour en favoriser l’innovation. 
 
Bien qu’on cible clairement le système éducatif et l’orientation des jeunes dans les 
fondements de cette stratégie, on y mentionne assez peu les sciences humaines et sociales. 
La première mention se retrouve d’ailleurs à la page 33, alors que le gouvernement dit 
vouloir miser sur les fonds subventionnaires existants, tel que le Conseil québécois de la 
recherche sociale. La stratégie plus spécifique en cette matière vise l’approfondissement de 
la compréhension des problématiques sociales, l’encouragement de la création d’équipes de 
recherche et s’appuie sur les instituts de recherche et les centres affiliés universitaires (pp. 
41-43). 
 
Or, si la recherche en sciences humaines et sociales occupe peu d’espace dans ce document 
d’orientation, plusieurs éléments ciblés par le gouvernement concernent directement les 
sciences de l’éducation. Deux ressortent particulièrement, d’abord une insistance marquée 
pour le développement des compétences en science chez les jeunes et l’accroissement de la 
diplomation aux études supérieures – particulièrement dans les disciplines scientifiques; 
ensuite, un arrimage plus étroit entre la formation offerte et les besoins du marché du 
travail, notamment par l’accroissement de l’offre de formations courtes et ciblées. En ce 
sens, les différentes composantes du système éducatif sont interpelées pour contribuer à 
favoriser un environnement propice à l’innovation, notamment pour les entreprises, au 
moyen de ressources humaines formées, compétentes et prêtes à relever les défis des 
entreprises. Il ne fait aucun doute, à la lecture de ce texte, que bien qu’ils ne soient pas 
explicitement visés les chercheurs en sciences de l’éducation sont invités à contribuer à 
cette volonté de changement et de développement. Nous croyons que cette visée devrait 
donc trouver une résonnance dans les projets de recherche subventionnés lors des concours 
suivants. 
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 4.2 2001 : POLITIQUE QUÉBÉCOISE DE LA SCIENCE ET DE L’INNOVATION 
 
La politique de la science et de l’innovation de 2001, intitulée Savoir changer le monde, est 
présentée comme étant en réelle continuité avec la stratégie de 1999. Or, quelques 
éléments nouveaux y apparaissent et marquent une certaine évolution. Toujours sous la 
gouverne du Parti québécois, elle est cosignée par le premier ministre – Lucien Bouchard – 
et le ministre de la Recherche, de la Science et de la Technologie – Jean Rochon – et est 
supportée par un discours à l’effet de placer cette politique au centre des actions 
stratégiques gouvernementales de développement. Trois buts sont ciblés par cette 
politique (pp. 3-4) : 
 

• Favoriser le mieux-être de la société québécoise; 
• Concourir à la prospérité commune dans une perspective de développement durable; 
• Enrichir la culture québécoise et contribuer au patrimoine mondial des connaissances.  

 
Il y est d’ailleurs précisé que, ne serait-ce que dans les retombées, la politique ne doit plus 
s’adresser uniquement aux entreprises et aux chercheurs, mais bien à l’ensemble des 
citoyens du Québec en tenant compte des exigences démocratiques et éthiques qui 
s’imposent au sein de la société. De plus, il y est précisé que ces buts seront atteints à la 
fois à partir des innovations technologiques, qui font toujours l’objet des principales mesures 
contenues dans cette politique, mais que les innovations sociales devraient aussi y 
contribuer grandement. Il s’agit là d’une couleur particulière de cette politique alors qu’on y 
affirme qu’elle « donne aussi, d’une façon largement inédite, la place qui leur revient aux 
sciences sociales et aux sciences humaines tant sur le plan de la recherche que celui de 
l’innovation » (p. IV). 
 
L’espace accordé au système éducatif dans cette politique est donc important et on peut 
croire qu’il sous-tend un présupposé gouvernemental à l’effet que les chercheurs en 
éducation suivront la tendance et les orientations ciblées. Ainsi, on retrouve dans le texte de 
2001 certains des éléments déjà présents en 1999 tels que l’importance de susciter l’intérêt 
chez les jeunes pour les carrières scientifiques, l’adaptation de la formation aux besoins du 
marché du travail et la nécessité de développer la formation continue. Néanmoins, les 
attentes sont cette fois plus spécifiques. Le rôle de chacun des ordres d’enseignement est 
notamment précisé :  
 

Au primaire, on doit cultiver la curiosité naturelle des filles et des 
garçons, qui porte principalement sur des objets technologiques et 
des phénomènes de leur environnement physique. Au secondaire, la 
formation et les activités visent à renforcer l’intérêt des jeunes pour 
des connaissances et des compétences plus complexes et liées entre 
elles de manière plus systématique, relatives aux phénomènes du 
monde physique et de l’environnement social. Au collège et à 
l’université, l’objectif est l’acquisition des compétences dictées par un 
choix de carrière (p. 48). 

 
De nombreuses orientations sont ainsi énumérées et renvoient directement au secteur de 
l’éducation. En voici les principaux exemples :  
 

• Rejoindre d’abord les jeunes dans l’environnement scolaire (p. 42); 
• Assurer la formation d’enseignants en science de qualité et en nombre suffisant 

(p. 49); 
• Susciter les innovations pédagogiques et l’intégration de nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) (p. 50) 
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• Promouvoir les carrières scientifiques et technologiques (p. 51); 
• Viser la réussite dans les études (p. 55); 
• Anticiper l’évolution du marché du travail (p. 56); 
• Soutenir les stages (p. 56); 
• Recourir aux programmes de formation courte pour une meilleure réponse à certains 

besoins (p. 57); 
• Favoriser la formation continue (p. 58); 
• Développer la formation en ligne (p. 59). 

 
Précisons que ces orientations ciblent tant les praticiens de l’éducation que les chercheurs en 
cette matière de façon à offrir à la fois un environnement soutenant et positif pour 
contribuer aux conditions nécessaires à l’innovation. Mais plus encore, elles visent 
directement le développement ou l’émergence d’innovations sociales devant permettre de 
solutionner les problématiques sociales explicitement mentionnées dans la politique telle que 
l’exclusion, la pauvreté, la violence et le décrochage scolaire (p. 123). Allant dans le même 
sens, on peut constater une insistance particulière sur la valorisation et le transfert des 
connaissances (p. 86). 
 
En somme, les défis sont grands, l’espace accordé aux sciences humaines et sociales est 
important et les cibles précises. Il sera intéressant de voir dans quelle mesure cela trouve 
une résonnance dans le développement de la recherche en sciences de l’éducation. 
 
  
 4.3 2007-2010 : STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
 
Intitulée Un Québec innovant et prospère, la politique présentée en 2006 est la première du 
gouvernement libéral de Jean Charest et est de la responsabilité du ministre du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation, Raymond Bachand. Cette 
stratégie s’inscrit dans le large programme gouvernemental « Briller parmi les meilleurs ». 
 
À l’instar de 2001, la stratégie de 2007-2010 comporte elle aussi des changements notables. 
Ainsi, un espace très important est accordé à la recherche industrielle, l’insistance semble 
plus marquée à l’égard des bourses, des crédits d’impôt et des « secteurs économiques 
prometteurs ». En contrepartie, l’espace accordé aux sciences humaines et sociales est 
passablement réduit, surtout en comparaison avec la politique précédente. Trois orientations 
stratégiques sont au cœur de cette politique (p. 9) : 
 

• Renforcer l’excellence de la recherche publique; 
• Appuyer la recherche industrielle et l’innovation en entreprise; 
• Compléter et renforcer les mécanismes de valorisation et de transfert. 

 
Dans cette politique, on insiste sur l’importance d’accroître les efforts en recherche-
développement et de répondre aux impératifs découlant de la compétition internationale et 
nécessitant des investissements pour que la recherche québécoise se positionne de plus en 
plus comme étant de calibre international. Cela passe notamment par la présence de 
chercheurs reconnus à ce niveau et d’infrastructures pouvant assurer ce rayonnement.  
 
Les références explicites aux sciences humaines et sociales se retrouvent inscrites sous 
l’orientation rattachée aux questions de valorisation et au transfert des connaissances. On y 
insiste sur le potentiel quant au développement de nouvelles approches et de nouvelles 
pratiques pouvant contribuer à résoudre des problématiques sociales aussi variées 
qu’importantes pour la société : 
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L’utilisation de ces résultats de recherche permet des économies en 
raison de son caractère souvent préventif, de même que des gains de 
productivité substantiels, par exemple dans les domaines comme 
l’environnement (développement durable), la gestion des entreprises 
(nouvelles approches de gestion), la qualification de la main-d’œuvre, 
la santé et les services sociaux (prévention du suicide) ainsi que 
l’éducation (lutte au décrochage scolaire). (p. 56) 

 
Ces problématiques sont ainsi abordées sous l’angle de l’économie, de la productivité et de 
la prévention. Mais la notion d’innovation sociale y est pour ainsi dire absente. 
 
De plus, le rôle du système éducatif et des sciences de l’éducation se retrouve à nouveau 
inscrit sous l’objectif de la promotion des carrières scientifiques et de la littératie 
scientifique. Précisément, on y indique que des ressources seront allouées aux projets 
contribuant à (p. 63) : 
 

• Inciter les jeunes du secondaire et du collégial à se tourner en plus grand nombre 
vers des carrières en science et en technologie; 

• Soutenir le développement de pratiques pédagogiques innovantes chez le personnel 
enseignant du primaire, du secondaire et du collégial; 

• Développer une attitude ouverte et critique face aux avancées de la science et de la 
technologie. 

 
Bien que ces considérations occupent moins d’espace dans cette politique que dans la 
précédente, et que les orientations en matière éducative soient moins nombreuses et 
ciblées, on retrouve une certaine continuité quant au décrochage scolaire et à la promotion 
de la carrière scientifique auprès des jeunes Québécois.  
  
 
 4.4 2010-2013 : STRATÉGIE QUÉBÉCOISE DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 
 
Déposée en 2010, la stratégie 2010-2013, intitulée Mobiliser, Innover, Prospérer, vient en 
fait remplacer la précédente qui était arrivée à échéance. Toujours sous le gouvernement 
libéral de Jean Charest, elle est portée cette fois-ci par Clément Gignac, ministre du 
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation. Bien qu’elle soit en 
continuité avec la précédente, certains éléments présentent des différences pour les années 
qu’elle couvre. Elle présente notamment la création du Fonds Recherche Québec et 
l’introduction du Scientifique en chef du Québec (p. 18). 
  
Dans ce cadre, la définition de l’innovation qui est proposée en introduction est 
particulièrement large et inclut tous les secteurs d’activités « qu’il s’agisse de culture, de 
science, de technologie, de politiques sociales, de gouvernance, d’administration ou encore 
de mise en marché » (p. 6). Ainsi, la politique vise autant le développement de produits 
novateurs que de nouvelles pratiques sociales et repose sur quatre grands axes 
d’intervention (p. 9) : 
 

• Une recherche plus compétitive et reconnue à l’international; 
• Une population plus créative et entreprenante; 
• Un accroissement de notre productivité et de notre compétitivité par l’innovation; 
• De grands projets mobilisateurs.  

 
Ce quatrième axe représente probablement la plus grande distinction alors que sont visés, 
en accord avec des principes de l’économie verte, le développement 1) de l’avion 
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écologique, 2) de l’autobus électrique, 3) du bioraffinage forestier, 4) de l’écolo TIC et 5) 
d’un concours pour un autre projet mobilisateur (pp. 34-37). 
 
Du côté des cibles en matière d’éducation, cette politique s’inscrit dans la continuité alors 
qu’un des éléments centraux sur lequel elle repose est le développement d’une culture de 
l’innovation reposant sur des compétences scientifiques largement répandues dans la 
population. Visés explicitement par la politique, les acteurs du système d’éducation 
québécois ont une double responsabilité, soit celle de favoriser le développement d’une 
culture de la compétence scientifique et d’assurer un arrimage porteur entre l’offre de 
formation et les besoins du marché du travail (p. 20). Par ailleurs, des mesures plus précises 
sont mentionnées comme étant valorisées, telles que l’intégration d’étudiants en entreprise, 
l’accroissement du nombre des diplômés en science et l’approfondissement de 
l’internationalisation de la formation (p. 21). Encore plus explicite, la recherche en éducation 
est elle-même identifiée pour y tenir un rôle de premier plan : 
 

La recherche en éducation a joué un rôle de premier plan dans la 
modernisation du Québec et, aujourd’hui encore, les innovations 
pédagogiques qu’elle suscite contribuent à accroître la réussite des 
Québécois et des Québécoises de tout âge. Ces efforts soutenus et 
constants ont permis au Québec de se doter d’une population 
informée et consciente des répercussions de la science et de la 
technologie au quotidien et, partant, des travailleurs qualifiés et des 
entrepreneurs passionnés, dont le succès fait la réussite du Québec. 
[…] Cependant, pour propulser le Québec au-delà des limites 
actuelles, il est nécessaire d’avoir l’appui de tous les intervenants afin 
de valoriser encore plus l’éducation en science. […] l’école doit en 
effet être la clé de voûte du Québec scientifique et technologie que 
demain. (p. 23) 

 
À la suite de ce tour des politiques, force est de constater que quelques éléments sont ciblés 
par les différentes politiques touchant la recherche et l’innovation au Québec depuis la fin 
des années 1990 et le début des années 2000. Ainsi, les questions de la promotion des 
disciplines et des carrières scientifiques, le décrochage scolaire et l’arrimage entre la 
formation et les besoins du marché du travail sont parmi les priorités gouvernementales en 
cette matière. Mais concrètement, qu’en est-il de la recherche en éducation? Peut-on 
retrouver une certaine résonnance entre ces politiques et les projets de recherche 
subventionnés en éducation? La prochaine section présente cette mise en relation entre les 
thématiques ou les cibles gouvernementales et les projets de recherche subventionnés. 
 

 
5. PROJETS SUBVENTIONNÉS 
 
La gestion des fonds de recherche permet aux différents gouvernements d’influencer la 
production de la recherche au Québec. La recherche publique étant identifiée dans les 
politiques de la recherche et de l’innovation comme un des outils privilégiés de 
développement, nous nous sommes intéressées aux projets qui ont été subventionnés au 
cours des dernières années.  
 
Cette section présente les résultats obtenus à la suite de l’analyse des titres et des résumés 
des projets de recherche subventionnés par le FRQSC dans le cadre du programme 
Éducation, Savoirs et Compétences. Nous avons fait ressortir, dans les titres et les résumés 
des projets subventionnés entre 2002 et 2013, les éléments correspondants aux priorités et 
aux visées gouvernementales, soit des projets ciblant :  
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• Le développement de compétences, culture, carrières, intérêts, disciplines 

scientifiques (CS); 
• L’arrimage entre la formation et le marché du travail, de même que l’évolution du 

marché du travail (AFT); 
• Le décrochage et la réussite scolaire (DS); 
• L’offre de formation incluant le développement de formations courtes et de 

formations continues (OF); 
• Le développement de pratiques innovantes et l’intégration des NTIC en enseignement 

(PI); 
• Tout projet ne traitant pas de ces thématiques (Autres3). 

 
Le tableau 1 dresse le portrait global de la répartition des projets par année et par 
thématique. 
 
 
Tableau 1. Répartition des projets subventionnés en sciences de l’éducation par années et 
par thématiques ciblées 
 

Thèmes 2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Total4 

CS 0 3 4 0 5 0 5 4 1 3 2 27 
(13 %) 

AFT 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
(1 %) 

DS 1 1 2 1 2 1 3 1 0 2 4 18 
(8 %) 

OF 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3 
(1 %) 

PI 2 2 2 0 2 0 0 6 1 1 3 19 
(9 %) 

Autres 8 14 10 8 17 18 16 17 17 11 14 150 
(70 %) 

Total 11 20 18 9 24 19 24 28 20 17 23 213  
 
La forte majorité des projets se retrouvent, sans surprise, dans la catégorie « Autres » et 
ciblent donc le développement d’objectifs qui diffèrent des priorités gouvernementales en 
matière de recherche et d’innovation. Ces projets ciblent plutôt des objectifs touchant des 
problématiques éducatives jugées comme offrant une pertinence sociale et scientifique par 
les acteurs de ce secteur d’activités. On peut ainsi affirmer qu’une part très importante des 
projets subventionnés étudiés échappe complètement à l’influence des orientations 
gouvernementales présentes dans les politiques de la recherche et de l’innovation. Cette 
tendance semble d’ailleurs constante au fil des années observées, représentant toujours plus 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Se retrouvent dans cette catégorie, tous les projets de recherche qui ne présentaient pas 
explicitement de résonnance avec les priorités gouvernementales. À titre d’exemple, le projet suivant 
fut catégorisé « Autres »: Étude de l’évolution d’une conception interprétative de l’histoire chez les 
futurs enseignants du primaire suite à la participation à un dispositif de formation collaboratif. 
4 Mentionnons que le total des projets ciblant l’une ou l’autre des catégories dépasse le nombre total 
de projets de recherche subventionnés pendant la période étudiée, soit 213 projets. Cela s’explique 
par le fait que certains projets ciblaient plus d’une thématique et se retrouvent à être comptés deux 
fois (par exemple, un projet ciblait le développement de compétences en mathématique (CS) et le 
développement de pratique innovante (PI)). L’addition des pourcentages présente un total de 102% 
pour la même raison. 
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de la moitié des projets, quoique variable selon les années (56 % des projets en 2004-2005, 
mais 95 % des projets en 2007-2008).  
 
Les projets de recherche rejoignant les visées gouvernementales sont donc minoritaires et 
regroupent près du tiers des projets. Il est intéressant de noter que l’orientation 
gouvernementale qui est la plus fréquemment présente dans les projets analysés est le 
développement de compétences scientifiques (13 %). Il s’agit d’ailleurs d’une priorité qui 
revient d’une politique à l’autre et qui semble trouver un certain écho dans les projets 
subventionnés. Viennent ensuite, dans des proportions similaires, le développement de 
pratiques innovantes (9 %) et le décrochage et la réussite scolaire (8 %). Ces deux 
thématiques étaient elles aussi récurrentes dans les politiques étudiées, mais elles sont de 
plus au cœur du développement des sciences de l’éducation et de l’action des systèmes 
éducatifs. Il y aurait donc ici un recoupement des priorités pouvant expliquer cette 
résonnance entre les visées gouvernementales et les projets subventionnés. Finalement, les 
thématiques les moins présentes dans les projets de recherche, et ce, de façon continue sur 
l’ensemble des années étudiées, sont l’arrimage entre l’offre de formation et le marché du 
travail (1 %) et l’offre de formation adaptée (1 %). Si on peut croire que cette dernière 
catégorie relève peut-être davantage des praticiens de l’éducation, ceux qui œuvrent au jour 
le jour dans le système éducatif québécois, que des chercheurs en cette matière, la faible 
présence de la préoccupation quant à l’arrimage entre la formation et le marché du travail 
est plus difficile à expliquer. Cette visée gouvernementale, ciblée comme étant une priorité 
pour assurer une culture de l’innovation au Québec, est visiblement le parent pauvre de la 
recherche en éducation en ce qui a trait aux recherches ayant obtenu une subvention du 
FRQSC  dans le programme Éducation, Savoirs et Compétences entre 2002 et 2013. 
 
L’analyse des résultats par année contribue à accentuer une impression de faible influence 
des politiques. On ne sent pas de fléchissement positif ou négatif suivant les années d’entrée 
en vigueur de nouvelle politique. En fait, les résultats n’indiquent aucune tendance 
particulière selon les années. Citons à titre d’exemple les années suivant l’annonce de la 
nouvelle politique 2010-2013 alors qu’aucun mouvement n’est perceptible malgré des 
objectifs explicites associées à la recherche en éducation. Selon les années, la diversité 
semble la seule tendance persistante.  
 
 
6. DISCUSSION 
 
Nous posions d’entrée de jeu la question de la contribution et du rôle attendus des sciences 
humaines et sociales, plus particulièrement des sciences de l’éducation, à l’égard du 
développement de l’innovation. Il s’est avéré, à l’étude des politiques québécoises de la 
recherche et de l’innovation contemporaines (celles de 1999, de 2001, de 2007 et de 2010), 
que, bien que ces attentes soient variables, elles sont bel et bien présentes sur l’ensemble 
de la période étudiée. Selon l’étude des projets de recherche subventionnés dans le cadre du 
programme Éducation, Savoirs et Compétences du FRQSC, ces attentes trouvent d’ailleurs 
une certaine résonnance dans la production scientifique en science de l’éducation alors que 
nous avons observé que des projets rejoignant les orientations de la politique étaient 
présents, surtout en ce qui a trait au développement de compétences scientifiques, de 
pratiques innovantes et des projets ciblant la réussite scolaire et la diminution du 
décrochage. Or, si ces visées ont trouvé un certain écho dans les projets de recherche, les 
problématiques de l’arrimage entre la formation et le marché du travail de même que celle 
de l’adaptation de l’offre de formation ont fait l’objet de peu de projets subventionnés dans 
le cadre de ce concours. Les chercheurs de ce secteur d’activité seraient peu nombreux à 
traiter de ces questions pourtant au cœur des politiques des gouvernements des 15 
dernières années.  
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Deux questions peuvent toutefois être soulevées, celles de la connaissance, par les 
chercheurs en sciences de l’éducation, des priorités des différentes politiques 
gouvernementales, de même que celle de l’influence des évaluateurs-chercheurs des projets 
soumis aux concours pour l’obtention du financement. Nos expériences personnelles de 
chercheuses nous permettent de poser comme hypothèse que les chercheurs en éducation 
sont assez peu nombreux à connaître les grandes lignes des politiques québécoises en 
recherche et innovation. Ils en connaîtraient donc aussi peu les orientations et les attentes 
propres à la recherche en éducation. Bien qu’il nous faudrait approfondir cette question dans 
une étude ultérieure, nous postulons en ce sens que l’influence individuelle directe de ces 
politiques est donc très faible, et ce, quant aux deux rôles que tiennent les chercheurs de ce 
domaine, soit au moment de soumettre des demandes de financement, mais aussi lors de 
l’évaluation par les pairs de ces mêmes demandes. 
 
L’approche systémique de Easton (1974) postule un échange d’influence entre le système 
politique et son environnement. Ces échanges permettraient une certaine forme d’influence 
mutuelle assurant la persistance du système. Dans le cadre de la présente analyse, nous 
nous sommes surtout concentrées sur une partie de la boucle systémique, soit celle de 
l’influence des outputs, les politiques de la recherche et de l’innovation, sur la production 
scientifique en éducation. Force est de constater que cette influence, si elle semble donner 
des signes observables de sa présence, est au mieux partielle. Dès lors, l’acteur 
gouvernemental ne semble pas être celui qui réussit à imposer une certaine reconnaissance 
de ses priorités, alors que les orientations délaissées par les chercheurs étaient au centre 
des priorités gouvernementales. L’interdépendance systémique serait ici partielle. Il est 
possible d’envisager que ce faible niveau d’interpénétration soit révélateur de l’état de 
l’équilibre actuel entre une liberté académique complète et une trop forte régulation 
gouvernementale. Les critiques présentées précédemment dans le présent texte ne 
semblent pas se concrétiser dans le cadre du programme de subventions étudié, et sur les 
années analysées, alors que la majorité des projets subventionnés semblent être davantage 
le résultat d’une liberté académique mobilisée par les chercheurs eux-mêmes. 
 
Évidemment, la question de l’influence qu’exerce l’environnement sur le système, et 
ultimement, sur la production des outputs reste entière. Nous ne pouvons ainsi pas affirmer 
à partir de ces observations dans quelle mesure la production scientifique en éducation a pu 
influencer la création des différentes politiques et les priorités ciblées en matière éducative. 
Une autre recherche serait nécessaire pour ce faire. Mais nos premiers résultats nous 
invitent à soulever l’hypothèse d’une certaine indépendance entre la production scientifique 
et la création des politiques qui se vivrait de part et d’autre. À la question, la production de 
connaissances scientifiques en éducation au Québec : quelle résonnance politique et quelle 
résonnance du politique?, une première réponse pourrait être que la résonnance est partielle 
et que cette production se fait parfois en complémentarité, parfois de façon autonome. 
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