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INTRODUCTION

On assiste actuellement à une lutte que se mènent non seulement les
grands blocs économiques et les économies nationales, mais aussi les
économies locales, pour asseoir une position confortable dans le nouvel
ordre économique mondial. Toutes les entités économiques des pays
industrialisés sont dans la course et elles doivent tabler sur des infrastructu
res solides pour jouer gagnantes. Aussi n’est-il pas étonnant de voir les
agents économiques exercer leurs pressions sur l’enseignement supérieur,
dans cette longue marche vers une nouvelle prospérité. Dans le contexte
actuel, non seulement le discours économique est-il dominant par rapport
aux discours social, culturel et politique, mais il tend trop souvent à se
réduire à la restructuration industrielle — les façons de produire les biens
et les services — plaçant ainsi en sourdine le développement sectoriel, le
développement local et régional, l’amélioration des conditions de vie et le
développement des organisations1. Il importe donc de prendre conscience
du caractère étroit d’un appel à l’enseignement supérieur qui ne viserait
qu’à orienter l’imagination créatrice vers l’échange et la production de
biens et de services, alors que la formation, les connaissances nouvelles et
les nouvelles façons de faire sont des leviers importants pour l’ensemble de
l’activité humaine.

Tout en souhaitant que les établissements de l’enseignement supérieur
participent de plain-pied au processus de la restructuration industrielle, ce
serait les amener à trahir leur mandat que de leur demander de concentrer
leur effort de développement institutionnel sur les seuls besoins de cette
restructuration. Et même davantage, ce serait les amener à trahir ce mandat
qui leur est propre que de demander aux établissements de l’enseignement
supérieur de concentrer leur effort de développement institutionnel sur le
seul plan économique: les universités et les collèges ont aussi le mandat de
réaliser des activités de formation ou de recherche qui font avancer la
société sur tous les autres plans2. En somme, en abordant la question du
rapport entre l’économie et l’enseignement supérieur, le Conseil a été
conduit à réaffirmer l’importance des enjeux de la restructuration indus
trielle, à rappeler qu’une des tâches de l’enseignement supérieur est d’y
contribuer et que les établissements de formation ne peuvent s’y soustraire
au risque de voir se développer des structures parallèles de formation et de
recherche3. Cependant, cette reconnaissance ne doit pas faire perdre de

1. Dans son avis L’Enseignement supérieur: pour une entrée réussie dans le XXI0
siècle, Québec, 1992, le csE a déjà mis en évidence la rationalité économique qui
caractérise le discours actuel sur l’enseignement supérieur: voir le premier chapitre de
cet avis, voir aussi les avis suivants du CSE, où l’on parle du rapport entre le secteur
économique et l’enseignement supérieur: En formation professionnelle: l’heure
d’un développement intégré, Québec, 1992; Accroître l’accessibilité et garantir
l’adaptation. L’éducation des adultes dix ans après la CommissionJean, Québec,
1992; Le Développement socio-économique régional- un choix à raffermir en
éducation, Québec, 1989.

2. Le ministre de l’Education a la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouverne
ment des politiques en vue, entre autres, de contribuer à l’harmonisation des orienta
tions et des activités avec l’ensemble des politiques gouvernementales et avec les
besoins économiques, sociaux et culturels. Voir la Loi sur l’instruction publique.

3. La recrudescence des «corporate classes~ ou «écoles de compagnies’ correspondrait aux
doutes du milieu des affaires américain sur la capacité des établissements d’enseigne
ment supérieur de prendre en charge ses besoins. Rappelons que la formation donnée
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vue que le développement économique est davantage qu’un processus de
restructuration industrielle et que, au-delà du développement économique,
les établissements de l’enseignement supérieur ont la mission de contribuer
au développement des connaissances et à leur diffusion ainsi qu’au travail
de création dans toutes les sphères de l’activité humaine4.

Le Conseil a confié à sa Commission de l’enseignement supérieur le mandat
de cette réflexion sur l’enseignement supérieur et le développement écono
mique. Etant donné la relative nouveauté de la question et du contexte, la
démarche empruntée se devait d’avoir un caractère exploratoire et qualitatif.
La préparation de cet avis repose donc sur une exploration du sujet, grâce
à une recherche documentaire et à une première consultation d’un petit
nombre d’experts du milieu collégial et universitaire et d’organismes voués
au développement des activités scientifiques et techniques, ainsi que sur
une recherche d’informations sur l’état de ce rapport dans d’autres sociétés.
Elle prend aussi appui sur trois études menées dans trois régions du
Québec qui ont été choisies en fonction de leur caractère propre au sein de
l’organisation économique québécoise: une région du centre, Mauricie/
Bois-Francs; une région de ressources, Saguenay/Lac-Saint-Jean; une ré
gion métropolitaine, le Grand Montréal5. Ces études ont été l’occasion non
seulement d’examiner de plus près les réalités fort différentes de ces
régions, mais aussi de rencontrer plus de soixante-quinze informateurs ou
informatrices qui nous ont parlé de leur pratique et de leur vision concer
nant ce rapport entre le milieu économique et le milieu de l’enseignement
supérieur6. Tout le matériel recueilli a servi à alimenter les discussions des
membres de la Commission et du Conseil et il illustre, de façon concrète, la
lecture que le Conseil fait du rapport entre l’enseignement supérieur et
l’économie.

Le présent avis comprend trois chapitres. Le premier fait état des demandes
pressantes adressées à l’enseignement supérieur pour soutenir le dévelop
pement économique. Le deuxième donne un aperçu des pratiques du
milieu de l’enseignement supérieur en réponse à ces demandes. Le troi
sième examine les conditions dans lesquelles devrait se vivre cette contri
bution de l’enseignement supérieur au développement économique.

dans les entreprises donne lieu à une reconnaissance non reconnue officiellement et
qui limite la mobilité du personnel. voir, par exemple, dans le journal Les affaires, du
samedi 11 janvier 1992, le cahier spécial consacré à la formation et au perfectionnement
dans diverses industries et services; également, M. shattock, 7be Internai anci Externat
Tbreats to the University of the Twenty-First Century’, dans Minerva, vol.XKX, Number
2, Summer 1992, pp.13O-148.

4. Le Conseil a confié la préparation d’un avis portant sur les composantes et les fonctions
de la mission universitaire à sa nouvelle Commission de l’enseignement et de la
recherche universitaires; cet avis devrait paraître à la fin de l’automne 1994.

5. Claire Turcotte, L’Enseignement supérieur et le développement économique: la
région du Saguenay/Lac-Saint-Jean, Québec, CSE, 1994; Diane Bonneville, L’Ensei
gnement supérieur et le développement économique: la région Mauricie/Bois
Francs, Québec, CSE, 1994; Louise Clermont, L’Enseignement supérieur et le
développement économique: la région du Grand Montréai, Québec, CSE, 1994.

6. On trouve la liste des personnes rencontrées à l’annexe 4 du présent avis.
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CHAPITRE 1

DES DEMANDES PRESSANTES POUR SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMEQÏJE’

La société reconnaît d’emblée le potentiel de contribution de l’enseigne
ment supérieur au développement de la société en général et au dévelop
pement économique en particulier. Cette reconnaissance sociale de l’ap
port de l’enseignement supérieur est, de tout temps, indéniable, que cela
s’exprime en termes de scolarisation, de qualification professionnelle ou de
résultats de la recherche. Un retour à l’histoire nous enseigne en effet que
le rapport de l’enseignement supérieur à l’économie n’est pas un fait du
fle siècle et qu’il repose sur une vision de la fonction de l’enseignement
supérieur au sein de l’organisation sociale. Plus près de nous, c’est de façon
explicite que les gouvernements successifs ont considéré que les résultats
de la science et de la technologie représentaient un potentiel primordial
pour l’État et ne pouvaient être laissés au domaine privé. Comme les
analyses le démontrent, les interventions gouvernementales ont évolué
selon cette vision axée sur la contribution de la science et de la technologie
au développement du Québec et du Canada.

1.1 L’ enseignement L’enseignement supérieur est maintenant considéré par les analystes comme
supérieur unpilier non seulement de la croissance économique, mais aussi de
comme pffier l’ensemble du développement de la société. Les tendances récentes sont r

du déve1o~~e- à l’effet d’accentuer comme jamais les demandes à l’endroit des universitést’Y et des cégeps. Mais ces demandes deviennent de plus en plus orientées, car
ment economi- on souhaite recentrer le développement industriel et rendre les industries
que québécoises plus compétitives grâce au développement de technologies

génériques pouvant servir à des innovations dans plusieurs domaines.
Aussi n’est-il pas étonnant que les universités et les cégeps soient considé
rés comme des intervenants majeurs dans la mise en oeuvre d’une politique
technologique avec les gouvernants et les entreprises. Dans le cadre de
cette mise en oeuvre, ils dépendent des politiques gouvernementales,
comme les entreprises avec lesquelles ils sont en interrelation2.

Cette reconnaissance sociale, cette tradition historique et l’évolution de la
politique technologique au Québec sont autant de raisons qui incitent à
mieux cerner les demandes qui sont faites actuellement à l’enseignement
supérieur pour en comprendre plus finement la portée. Nos analyses nous
amènent à reconnaître que ces demandes sont fonnulées par diffé
rents acteurs dont le poids dans les décisions varie dans le temps et dans
l’espace. D’abord, elles viennent de divers agents économiques, dont les
attentes peuvent varier selon la position qu’ils occupent dans le système
productif, ou encore de divers groupes socio-économiques ou communau
tés locales, qui font face eux aussi à des défis énormes et qui ont besoin des
ressources éducatives pour être à la hauteur.

Les attentes à l’endroit de l’enseignement supérieur sont en outre canalisées
dans des politiques gouvernementales à caractère économique. Rappelons
simplement la place qui est faite à l’enseignement supérieur dans certains

1. ce chapitre se fonde sur une analyse plus poussée et documentée qu’on peut consulter
à l’Annexe 1.

2. voir Roger Bertrand, Pauline Gagnon et christian Lafrance, .Les instruments de la
politique scientifique et technologique au Québec., dans Dalpé et Landry, La Politique
Technologique au Qudbec, Montréal, PvM 1993, (cou. Politique et économie),
pp.144-146.
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énoncés politiques relativement récents: les grappes industrielles du minis
tère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie, les tables de
concertation du Secrétariat aux affaires régionales, les politiques d’établis
sement en agriculture du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, la politique de développement international du ministère
des Affaires internationales, la politique de formation de la main-d’oeuvre
du ministère de la Main-d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la
Formation professionnelle. Bien qu’elles n’entrent pas dans le cadre de cet
avis, il va de soi que les demandes de nature sociale, politique ou
écologique et les politiques reliées aux autres missions du gouvernement
ont aussi une incidence sur l’enseignement supérieur, notamment pour la
formation de la main-d’oeuvre et l’avancement des connaissances.

Enfin, il ne faut certes pas négliger les attentes des étudiants et étudiantes.
Dans le contexte où l’adéquation entre l’offre et la demande d’emploi
connaît un écart considérable et où les mécanismes d’ajustement fonction
nent de manière malaisée, les établissements de formation font face aux
attentes des étudiants et étudiantes en formation initiale ou en recyclage,
qui aspirent à juste titre à obtenir les qualifications nécessaires pour
s’insérer dans le marché du travail.

1.2 Un appel Le discours dominant, qui se présente à la manière d’un appel insistant et
insistant et généralisé, comporte deux leitmotiv. Le premier signale que la présente
généralisé restructuration industrielle prend appui sur l’innovation technologique et

que les entreprises québécoises sontfortement incitées à s’associer
aux efforts de développement technologique. De fait, de nombreux
discours ont été tenus et de nombreux efforts ont été faits depuis le début
des années 1980 pour convaincre les entreprises de transformer léurs
procédés de production et leur organisation du travail. Les entreprises sont
effectivement conviées à s’ouvrir aux nouvelles techniques, à modifier leurs
relations et à établir des alliances pour donner une nouvelle vigueur au
développement économique et construire une industrie de biens et de
services qui soit compétitive sur le plan international.

Le second leitmotiv se résume à un appel au rapprochement entre le
milieu de l’éducation et le milieu de la production. La création d’une
société capable de relever les défis économiques de l’heure suppose la
collaboration entre les pouvoirs publics, les entreprises et les réseaux
d’enseignement. L’accroissement de la capacité technologique des entrepri
ses doit s’accompagner de l’accroissement du niveau de formation scientifi
que et technique et du développement de la recherche et des activités de
transfert technologique dans les institutions d’enseignement.

1.3 Des attentes Les demandes du milieu économique comprennent des attentes et des
visant à orien- propositions concrètes qui visent à orienter les activités de l’enseignement
ter l’enseigne- supérieur. Elles concernent d’abord la formation qu’on souhaite voir
ment supérieur reposer sur certains principes: l’engagement envers la qualité et le service;

la pertinence, la rigueur et 1 excellence; 1 accentuation de 1 onentation
internationale dans les programmes scolaires; la promotion de la formation
continue auprès des citoyens et citoyennes; l’accent sur la formation
fondamentale. On propose aussi certaines modalités: des relations plus
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étroites avec les entreprises; un accent sur les résultats et un système axé
sur les compétences; la transposition des acquis scolaires en termes de
qualification, notion utile dans le milieu du travail. En formation initiale,
par exemple, on souhaite l’augmentation du nombre et du calibre des
personnes diplômées dans des disciplines de pointe, particulièrement en
ingénierie, en sciences et en technologie; en formation continue, entre
autres choses, on désire que les gestionnaires soient formés pour entre
prendre la modernisation de leur entreprise; en formation des maîtres,
parmi d’autres mesures, on s’attend à une préparation pédagogique adap
tée à un système axé sur la compétence, la compétition et le progrès
individuel.

En matière de recherche, les demandes pour accroître la recherche
appliquée et la recherche-développement, en relation avec les projets de
développement économique, sont très claires, sans négliger pour autant
une recherche fondamentale qui prépare à long terme les innovations
technologiques. On reconnaît l’importance des activités de recherche
réalisées dans le milieu de l’enseignement supérieur et on espère une
convergence des intérêts universitaires, gouvernementaux et industriels de
même que des formes d’association qui permettraient une rationalisation
du financement des activités de recherche.

En ce qui a trait aux services aux collectivités, les activités de transfert
technologique ou de transfert des connaissances sont devenues le principal
pôle d’attraction. La demande est forte en ce qui concerne l’accès des
entreprises ou des groupes communautaires à l’expertise, aux connaissan
ces, aux procédés et aux équipements des établissements. 11 y a ici une
tendance lourde de l’environnement économique surtout: science et tech
nologie sont devenues, pour les entreprises, des facteurs clés de l’avantage
concurrentiel. Mais la contribution au développement régional fait aussi
partie des attentes; elle semble cependant généralement subordonnée aux
demandes liées à la restructuration industrielle. Les milieux locaux et
régionaux ont de plus en plus la volonté d’assumer la responsabilité de leur
développement, à partir d’une exploitation maximale de leurs ressources,
notamment de l’expertise et des équipements présents au sein des établis
sements d’enseignement supérieur.

1.4 Des demandes La réflexion et l’action de scientifiques, de groupes écologiques, d’organis
de soutien mes préoccupés d’environnement, de représentants dé pays du Sud, de
témoignant groupes populaires ou de mouvements des femmes ou encore du monde
d’une vision rural remettent en question le rapport entre le développement scientifi

que et technologique et le modèle de croissance économique qui prévautplus ‘arge uu dans nos économies libérales. Cette remise en question naît de ratés
developpernent sérieux qui font craindre même pour la survie de l’humanité et elle ouvre la
de la societe réflexion et l’action sur le développement communautaire, le développe

ment durable, des rapports Nord-sud plus équitables, un meilleur partage
du travail et de la richesse et, somme toute, sur un développement
conscient de l’interdépendance des composantes d’un phénomène et qui
intègre les diverses facettes de l’activité humaine.
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Il ne faut donc pas minimiser l’émergence d’un discoursplus ouvert au
développement global de la société, qui remet en question les discours et
les attentes axés uniquement sur le modèle de la croissance économique,
voire de la restmcturation industrielle. Il se trouve en effet des individus et
des organismes qui tentent d’ouvrir à cette vision large du développement
économique, en lien avec le développement social, culturel et politique et
avec les perspectives écologiques. Ce discours émergent enrichit la vision
qu’on peut avoir du rapport entre l’économie et l’enseignement supérieur.

Ce discours émergent, qui intègre les diverses facettes de l’activité hu
maine, ne remet pas en question l’intérêt d’un rapprochement entre la
Cité et l’université. Bien au contraire, il plaide pour un accomplissement
généreux de la mission de l’enseignement supérieur, éperonnant du même
souffle le discours étroitement économique. Il favorise la prise en considé
ration des impacts d’une découverte scientifique sur les humains et l’envi
ronnement, la diversification des activités de transfert — on parle volon
tiers du transfert social des savoirs — aux multiples collectivités qui for
ment la société et, également, il promeut un lien plus organique entre la
théorie et la pratique sociale.

* *

*

Au total, il faut donc noter, dans la conjoncture actuelle, la présence d’un
discours insistant et l’existence de demandes pressantes, pour que les
établissements d’enseignement supérieur contribuent au processus de
restructuration industrielle et soutiennent le développement économique.
Mais il faut aussi prendre acte d’un discours qui refuse que l’enseignement
supérieur s’engage dans une voie étroitement économique et qui favorise,
au contraire, une vision élargie de son rapport à la société.
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CHAPITRE 2

DES PRATIQUES OUVERTES AUX NOUVELLES DEMANDES’

Les collèges et les universités semblent devenir de plus en plus tributaires
des demandes du milieu économique et des politiques gouvernementales
qui visent à assurer le développement économique du Québec. Le présent
chapitre fait d’abord état de la perception qu’ont les organismes collégiaux
et universitaires des pressions qui s’exercent sur eux et donne également
un aperçu des interventions réalisées, qui démontrent une réceptivité
évidente aux nouvelles demandes économiques.

2.1 La perception Les personnés occupant un poste de responsabilité dans les établissements
que les deman- collégiaux ou universitaires visités par le Conseil et celles qui se sont
des viennent de exprimées dans des mémoires présentés à la Commission permanente de
toute ~art l’éducation étudiant l’avenir des cégeps ont indiqué qu’elles percevaientclairement les pressions issues du milieu environnant. Nos analyses nous

montrent que les établissements d’enseignement supérieur témoignent
généralement d’une sensibilité à leur lieu d’implantation. Plus particulière
ment, ils sont préoccupés par les relations avec le milieu de la production
des biens et services. Les appels de services de la part de ce milieu
deviennent de plus en plus exigeants, dans le contexte de politiques qui
incitent fortement les entreprises à prendre le train de la restructuration
économique et du développement technologique.

La plupart de ces personnes rencontrées ont insisté sur l’impact des
politiques gouvernementales — fédérales et québécoises — incitant les
établissements d’enseignement supérieur à entretenir des relations plus
étroites avec le milieu des entreprises et à tenir compte de leurs demandes.
Les gouvernements ont en effet réagi au contexte de changement technolo
gique associé au processus de restructuration économique. C’est par
diverses politiques, interventions et mesures de financement que les minis
tères concernés et les organismes subventionnaires tentent d’orienter les
activités des collèges et des universités. Le message gouvernemental est
reçu par les établissements. Ces derniers identifient les sources de deman
des et leurs principales portes d’entrée. Si certains acceptent les pressions
et les interventions qu’elles appellent, en y voyant surtout leurs avantages,
d’autres, utilisant leur sens critique, s’interrogent sur la pertinence de leurs
pratiques institutionnelles.

2.2 Des interven- Le milieu universitaire réagit à la conjoncture. Il a effectivement
tions nombreu- développé, avec les années, un ensemble de pratiques visant à tenir
ses et variées compte des nouvelles demandes économiques. Diverses formes d’interven

tion, mises en évidence au moment des entrevues menées par le Conseil,
illustrent comment les établissements universitaires ont tenté d’agir en ce
sens sur divers fronts: définition des objectifs et organisation des activités
de formation ouvrant la porte à la collaboration avec les entreprises;
définition de projets et réalisation d’activités de recherche orientée et
d’activités de transfert technologique; mise en place de structure d’accueil
des demandes; organisation d’activités de coopération internationale; éla
boration de projets de collaboration avec d’autres établissements de forma
tion et de recherche pour mieux répondre aux demandes; initiatives du

1. ce chapitre se fonde sur une analyse plus poussée et documentée qu’on retrouve à
l’annexe 2.
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milieu universitaire pour établir des relations avec le milieu des entreprises;
identification des contributions possibles de la part des entreprises.

La présence de ces efforts déployés ou renouvelés ne doit pas signifier qu’il
y a absence de difficultés à entretenir des relations fructueuses avec le
milieu industriel et commercial: incapacités à satisfaire toutes les exigences
des demandeurs; difficultés à mettre en place une structure d’accueil
institutionnelle des demandes; manque d’intérêt d’une certaine proportion
de professeurs pour entreprendre des projets de recherche et de dévelop
pement ou de formation sur mesure.

Le rapport entre le milieu de l’enseignement universitaire et le milieu des
entreprises peut paraître relativement dissymétrique à un observateur de
l’extérieur. Il lui semble en effet que le milieu économique soit « en
demande » et que les établissements de formation soient « en résistance ». Le
jugement mérite d’être nuancé à partir d’un premier repérage des actions
entreprises par les établissements universitaires, soutenus en cela par un
certain nombre de politiques gouvernementales. Des propos des personnes
rencontrées, il se dégage que les établissements prennent aussi l’initiative
de relations avec le milieu économique, et ce, de diverses façons: on
suscite les demandes des entreprises privées et publiques; on crée des
instances de consultation; on participe aux organismes de concertation du
milieu; on initie de nouveaux programmes de formation qui tiennent
compte des nouvelles réalités économiques, sociales ou environnementales.
Bien qu’elles ne soient pas le fait de tous les acteurs, de telles initiatives
permettent de nuancer le jugement sévère qui confine les universités dans
une tour d’ivoire.

Le Conseil constate que, en retour, tous les établissements universitaires
visités attendent une contribution significative des entreprises, tant pour la
préparation des étudiants et étudiantes à entrer sur le marché du travail,
que pour la réalisation des activités de recherche ou des activités de
transfert technologique: expertise partagée, accès aux lieux de production
et à des équipements. Les établissements ont aussi des attentes d’ordre
commercial ou d’ordre financier: achats de services particuliers, financement
de chaires industrielles, contribution à des fondations, octrois de bourses
d’études.

Ce rappel des pratiques universitaires, destinées à satisfaire à la demande
d’accroître et d’améliorer les relations des établissements avec le milieu des
entreprises, démontre que les efforts à cette fin sont nombreux et diversi
fiés. Ces pratiques du milieu universitaire ne sont cependant pas homogè
nes d’un milieu à l’autre; elles diffèrent selon la mission des établissements
et selon les champs disciplinaires ou les domaines d’intervention. Et
comme il fallait s’y attendre, elles semblent plus fortement développées
dans le domaine du transfert technologique.

Les cégeps ont eux aussi développé avec le temps, des pratiques
diversifiées, pour satisfaire les demandes provenant du milieu économi
que, tout en essayant de prendre en compte les nouvelles règles du jeu. Les
interventions mises en évidence dans les études régionales menées par le
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Conseil et dans les mémoires des collèges sur l’avenir de l’enseignement
collégial touchent surtout la structuration des services offerts: mise en place
de centres de service; élaboration de programmes d’études correspondant
aux axes de développement de la région ou du Québec; ajustements de la
structure des services offerts aux adultes et aux entreprises; adaptation des
pratiques en fonction des réalités des entreprises; création d’entités ayant
une fonction d’école spécialisée, de centre spécialisé ou de centre de
transfert; nombreux projets de coopération internationale qui conservent
une perspective d’entraide; mise en oeuvre de projets institutionnels, de
projets conjoints reliant plusieurs établissements de formation et de projets
conjoints d’établissements avec d’autres organismes publics.

Ce faisant, les collèges ont développé une perspective de développement
sectoriel qui, jusqu’à un certain point, se juxtapose à la perspective du
développement de leur milieu d’implantation qui est très vive en région.
Dans le premier cas, les directions de cégeps élaborent des stratégies pour
nourrir les relations avec des entreprises d’un secteur industriel; dans le
second cas, elles entreprennent de nombreuses démarches pour participer
aux organismes préoccupés du développement du milieu: ici, le sentiment
d’être un acteur important de la relance économique, ou plus dramatiquement
de la survie même de la région, apparaît primordial, dans la conscience
toutefois qu’on peut aussi tirer certains bénéfices de cette ouverture au
milieu économique.

Selon nos analyses, les interventions du milieu collégial viennent illustrer
que le rapport entre l’économie et l’enseignement supérieur est
conjoncturellement caractérisé par un souci de répondre aux demandes
nombreuses et variées des entreprises; et la pertinence de relations plus
étroites avec ce milieu n’est pas mise en doute; on met beaucoup d’énergie
à repérer les besoins des entreprises et à faire valoir les capacités de son
établissement à y satisfaire. Cependant, nos études nous montrent égale
ment que le milieu de l’enseignement collégial est aussi conscient que les
politiques qui valorisent davantage la formation liée aux besoins en main-
d’oeuvre signifient qu’il y a moins de disponibilité pour les activités de
développement personnel et de formation générale ou pour des services à
des groupes sociaux autres que les entreprises; on associe cette réalité au
fait que les gouvernements actuels privilégient eux-mêmes d’abord la
reprise et la restructuration économiques.

**

*

Sur la base de cette première analyse exploratoire, le Conseil considère que
le milieu de l’enseignement supérieur a su capter le message et développer
un ensemble de pratiques pour accroître ses relations avec le milieu
économique, en l’occurrence le monde des entreprises industrielles et
commerciales. La recherche pour accentuer ces relations ne va pas sans
difficultés, mais elle témoigne d’une ouverture certaine de la part des
établissements d’enseignement.
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CHAPITRE 3

LES CONDITIONS D’UNE CONTRIBUTION PERTINENTE
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AU DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE’

Le Conseil est sensible aux appréhensions du milieu de l’enseignement
supérieur qui concernent finalement l’exercice de sa mission propre et de
son autonomie institutionnelle. Les établissements doivent-ils accepter
n’importe quelle forme de collaboration, sous prétexte d’intensifier leurs
relations avec le milieu économique? Dans la documentation qu’il a
consultée et les témoignages qu’il a recueillis, le Conseil a pris note de
certaines questions: l’accent placé sur la recherche appliquée et qui fait
l’objet d’un intérêt accru pour les entreprises est-il compatible avec les
efforts pour améliorer la formation de premier cycle? les professeurs
devenus en quelque sorte entrepreneurs ont-ils encore un temps suffisant à
consacrer à leur enseignement? l’accent mis sur les services aux entreprises
ne conduit-il pas à privilégier la grande entreprise qui dispose de plus de
ressources? est-on encore en mesure de répondre aux besoins des adultes
en tant qu’individus? les chercheurs financés par l’entreprise sont-ils de
plus en plus axés sur des recherches à caractère utilitaire? ne doit-on pas
craindre la disparition de tout un pan de la recherche universitaire, la
recherche spéculative ou instinctive dans laquelle existe une bonne part de
risques et dont les résultats ne sont aucunement assurés? la recherche
financée par l’entreprise n’est-elle pas trop limitée à des problèmes prati
ques pour servir les besoins de la formation aux cycles supérieurs? n’est-on
pas en train de créer un mur entre la recherche subventionnée et la
recherche commanditée? quelle place reste-t-il à la créativité, à l’indépen
dance et à l’esprit critique? quels services offre-t-on aux autres organismes
qui ne sont pas directement engagés dans le développement économique?
quel soutien apporte-t-on au personnel enseignant pour faire face à ce défi
nouveau d’ouverture au milieu économique? Telles sont quelques-unes des
questions qu’on se pose maintenant dans le milieu de l’enseignement
supérieur.

C’est avec ces questions en tête que le Conseil s’est penché sur les balises à
poser en ce domaine, sujet dont on commence effectivement à débattre
dans le milieu de l’enseignement supérieur. De telles balises se réfèrent
plus particulièrement aux politiques institutionnelles, aux mécanismes de
soutien, aux activités de sensibilisation, à l’appel à la responsabilité indivi
duelle, à la déontologie et à l’éthique. Mais le Conseil croit que deux
conditions fondamentales doivent être respectées si l’on souhaite une
contribution pertinente de l’enseignement supérieur au développement
économique: accomplir sa mission de façon ouverte, critique et généreuse;
accomplir sa mission dans le respect de son autonomie institutionnelle.

3.1 Accomplir sa D’abor4 la mission de fonnation doit devenir le pl.iare qui guide.
mission de On perçoit la nécessité, dans le milieu de l’enseignement supérieur, de se
façon ouverte raccrocher à la définition de la mission universitaire ou collégiale, autant
critinue et ‘ pour fonder l’ouverture aux demandes des entreprises que pour formuler

les balises des actions à mener. Les dimensions de la mission universitairegenereuse ou de la mission collégiale demeurent le phare qui oriente les propos et les
actions concernant les balises à établir pour encadrer les relations avec le
milieu économique. Il importe de se rappeler que le propre de l’université

1. ce chapitre se fonde sur une analyse plus poussée et documentée qu’on peut consulter
à l’annexe 3.
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est de former des personnes, c’est-à-dire de les scolariser et de les qualifier,
de conserver et de faire avancer les connaissances dans tous les domaines
du savoir, avec le souci de former le personnel de recherche et la relève
universitaire; d’exercer une présence active et critique dans la Cité. Le
collège, lui aussi, doit essentiellement scolariser et qualifier des personnes.
Il ne peut accepter d’hypothéquer ce service de base — la formation — en
répondant à n’importe quelle demande.

Mais la mission d’enseignement supérieur doit être accomplie de façon
ouverte. Le potentiel de l’enseignement supérieur pour participer à la
relance de l’économie est indéniable. Dans le contexte de la restructuration
industrielle, les entreprises québécoises ne peuvent que profiter des servi
ces qu’offrent les universités et les collèges. Sous prétexte d’une trop
grande gourmandise des dirigeants et dirigeantes d’entreprises ou d’une
trop grande incitation gouvernementale, les établissements d’enseignement
supérieur doivent éviter le piège qui consisterait à effectuer des manoeuvres
de retrait: c’est là l’un des défis qu’il leur faut relever.

On prend aussi conscience que l’interaction entre le milieu de l’enseigne
ment supérieur et le milieu des entreprises comporte, en contrepartie, des
avantages indéniables pour la réalisation des activités d’enseignement et de
recherche. Cette interaction fait d’ailleurs partie des services aux collectivi
tés, grâce aux activités de transfert technologique et de formation continue.
Une accentuation des relations peut apporter un dynamisme évident aux
activités d’enseignement et de recherche. Par exemple, cette ouverture
permet aux universités ou aux collèges d’avoir une connaissance des
marchés et d’avoir accès au savoir-faire et aux équipements de l’entreprise.
Elle force aussi les établissements à se préoccuper des besoins de la société
et à dispenser des formations mieux adaptées aux exigences du marché de
l’emploi. L’entrée nouvelle de ressources financières dans les universités
grâce, par exemple, aux programmes de subvention de recherche orientée,
aux contrats de recherche et aux projets de partenariat, comporte des
avantages certains.

La mission doit aussi être accomplie defaçon critique. Il existe effecti
vement, dans le milieu de l’enseignement supérieur, un questionnement —

dont on a fait état en début de chapitre — lié à l’accentuation des rapports
avec les entreprises en contexte de restructuration industrielle. Plusieurs
croient qu’il faut demeurer aux aguets et contrer un déséquilibre des
pratiques, qui aurait pour effet de limiter l’accomplissement de la mission
de l’enseignement supérieur. Ils pensent aussi que, en période de
restructuration économique, les relations entre les établissements d’ensei
gnement supérieur et les institutions économiques ne devraient conduire ni
à des subordinations d’intérêts ni à des substitutions de rôle. Les établisse
ments d’enseignement supérieur disposent des ressources humaines qui
sont capables de mener ce débat sur les orientations devant présider à
l’exercice de la mission, qui sont aptes à mettre en oeuvre cette vigilance
appuyée et réfléchie et qui disposent des compétences pour élaborer les
balises et les critères institutionnels servant à encadrer l’ouverture au
milieu.

12



Une vigilance s’impose, car, si les intérêts des établissements d’enseigne
ment supérieur et ceux des entreprises peuvent se rejoindre, ils ne peuvent
se recouper complètement: le mandat confié à l’une des parties par la
société n’est pas celui qui est imparti à l’autre. Le risque est ici celui d’un
rétrécissement de la mission de l’enseignement supérieur, paradoxalement
sous le couvert de l’ouverture au développement économique. De nos
consultations se dégagent non seulement la conscience qu’ont prise les
agents de l’enseignement supérieur des avantages à retirer d’une accentua
tion des relations avec les entreprises, mais aussi le questionnement qui se
fait jour chez plusieurs et qui se rattache finalement à l’accomplissement de
la mission propre de l’enseignement supérieur dans la société.

La mission doit également être accomplie dans un contexte d’ouver
titre généreuse et d’élargissement du faisceau des pratiques. Le
renforcement conjoncturel du rapport plus étroit entre le milieu de la
production des biens et services et celui de l’enseignement supérieur,
notamment à l’occasion d’activités de transfert technologique, ne doit pas
faire oublier la nécessité de valoriser un rapport au milieu qui soit en
concordance avec la globalité de la mission de l’enseignement supérieur.
En somme, ce rapport doit convenir aux multiples aspects du développe
ment de la société: environnemental, économique, social, culturel et politi
que.

Tout en valorisant les efforts de soutien à la restructuration industrielle,
l’enseignement supérieur doit maintenir une attention soutenue afin de
sauvegarder ses autres tâches et ses autres réalisations: activités de recher
che libre, sans visée d’utilité commerciale, activités de formation et de
recherche susceptibles de contribuer à l’avancement de l’humanité, inter
ventions multidisciplinaires (notamment en sciences humaines et sociales)
aidant à mettre au point des solutions intégrées aux problèmes étudiés. A
vrai dire, c’est le financement des activités qui doit aussi s’inspirer d’une
vision large du rapport entre l’enseignement supérieur et le développement
de la société.

En somme, la mission confiée en propre à l’enseignement supérieur par la
société est riche et diversifiée. Son accomplissement ne peut être qu’ouvert,
critique et généreux, aux antipodes de l’irresponsabilité et de
l’appauvrissement. Il faut donc s’assurer qu’il n’y ait ni fermeture ni dérive.

**

t

C’est dans cet esprit que le Conseil propose aux responsables ministériels
et institutionnels, selon le cas

1. de maintenir leur mission de formation comme le phare qui guide
l’ensemble de leurs interventions;

2. de reconnaître le caractère divers~flé de la contribution de l’enseigne
ment supérieur au développement intégré de la société~ soit à la
restructuration industrielle, aux diverses facettes du développement
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économique et à l’ensemble des autres dimensions de l’activité humaine:
environnementale, sociale, culturelle etpolitique;

3. de valoriser non seulement les relations avec le milieu des entreprises,
mais aussi l’ouverture aux divers groupes et aux diverses collectivités qui
composent la société;

4. de continuer à faire connaître les expériences qui mettent les établisse
ments defonnation en relation avec le milieu de l’entreprise, mais d’aller
au-delà, en organisant une réflexion collective et un débat ouvert sur
cette question au sein de chaque établissement;

5. d’accueillir defaçon ouverte les critiques interne et externe concernant
les orientations et les décisions des dernières décennies en cette matière;

6. d’élaborer des balises et des critères institutionnelspour mieux encadrer
l’ouverture au milieu, mieux saisir les avantages et les inconvénients et
faire converger la richesse des ressources universitaires et collégiales vers
la recherche de solutions intégrées auxproblêmes du milieu;

7. defaire en sorte que les orientations ministérielles et institutionnelles en
matière definancement des activités universitaires et collégiales reposent
sur une vision englobante de la mission de l’enseignement supérieur.

3.2 Accomplir sa En premier lieu, nos analyses ont confirmé le fait qu’existe dans le
mission dans le milieu de l’enseignement supérieur une tendance à faire confiance
respect de son en sa capacité de répondre aux besoins des entreprises et de contri
autonomie buer au développement économique. On croit assez spontanément

qu on peut y trouver des avantages et on va jusqu à favoriser un plus grandIflstltutionneue partage entre les organismes concernés. Cette conviction conduit même

certains responsables à minimiser les effets structurants que comporte une
relation plus poussée entre l’établissement et l’entreprise. On soutient
évidemment que la collaboration, voire le partenariat, entre l’établissement
et l’entreprise doit être encouragée pour soutenir le développement de la
région et du Québec; certains affirment même que les pratiques mises de
l’avant situent le Québec à l’avant-garde des pays industrialisés en cette
matière: par exemple, modèle de fonctionnement selon lequel le personnel
de recherche de l’université et celui de l’entreprise travaillent à des projets
communs et pratiquent même une certaine mobilité. Cette pratique corres
pond à la politique technologique du Québec qui incite aux alliances
stratégiques, c’est-à-dire au regroupement des intervenants majeurs dans
des créneaux prometteurs de la restructuration industrielle.

La confiance qui s’exprime ici repose sur la conscience que les établisse
ments d’enseignement supérieur apprennent petit à petit à mieux commu
niquer avec le monde économique et à y transférer adéquatement leur
savoir ou leur savoir-faire. En revanche, on croit aussi que l’entreprise
commence à mieux comprendre que la formation ne soit pas toujours
immédiatement rentable ou que la recherche ne se traduise pas toujours
immédiatement en application commerciale.
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En deuxième lieu, il est tout aussi important d’être attentif aux
doutes qui pointent ici et là. Le débat sur l’autonomie institutionnelle
semble amorcé. Des individus et des organismes ont commencé à s’interro
ger sur les aboutissants de ces relations avec les entreprises, au regard de la
capacité de l’établissement voué à l’enseignement supérieur de prendre des
décisions en fonction de ce qu’il considère être sa mission propre: c’est
précisément en cela que réside l’autonomie institutionnelle. Une réduction,
voire une perte, de cette autonomie signifierait que l’enseignement supé
rieur accepterait de s’assujettir aux objectifs du développement économi
que et même de la restructuration industrielle. En d’autres temps, on
craignait que cette perte d’autonomie se fasse de manière indue au profit
du pouvoir politique ou du pouvoir religieux.

L’inquiétude qui se manifeste est double: celle de tomber dans un certain
utilitarisme, d’une part, celle de devenir de plus en plus un agent au service
des entreprises, d’autre part. Sensible à l’expression de cette inquiétude, le
Conseil considère qu’on ne peut négliger d’examiner cette problématique
des liens entre l’accentuation des relations avec les entreprises et l’exercice
de la mission dans le respect de l’autonomie institutionnelle. Le débat
institutionnel doit exister, tant en ce qui touche les décisions qu’en ce qui a
trait aux pratiques, en fonction d’une réalisation équilibrée des activités de
formation et de recherche, dans le respect de l’autonomie institutionnelle.

En troisième lieu, il importe de rappeler que prendre parti est
devenu nécessaire. La question de l’accomplissement de la mission dans
le respect de son autonomie institutionnelle fait référence au mandat social
accordé en propre à l’enseignement supérieur, mandat pour lequel des
ressources sont attribuées collectivement et à propos duquel les établisse
ments ont des comptes à rendre. De par sa mission éducative et scientifi
que, l’enseignement supérieur a d’abord et avant tout une fonction d’ordre
culturel: la création et la transmission des savoirs et des valeurs qui y sont
rattachées.

Certes, l’établissement d’enseignement supérieur est une institution sociale
qui joue un rôle d’ordre socio-économique par sa contribution à la
formation de la main-d’oeuvre et au développement technologique. Cepen
dant, cette contribution, même en période de restructuration économique,
ne fait pas de lui une institution qui obéit aux règles des institutions
économiques. Son fonctionnement obéit à une rationalité plus large que la
rationalité économique, ouverte sur l’ensemble des dimensions de la vie en
société et se fonde en substance sur sa mission de formation et de
transmission des savoirs. Toute collaboration entre un établissement d’en
seignement supérieur et une entreprise devrait s’effectuer sur le fond du
respect, d’une part, du mandat confié par la société à l’enseignement
supérieur et, d’autre part, de la nécessaire autonomie institutionnelle.

En quatrième lieu, on doit constater que les collèges et les universi
tés ont commencé à se donner des moyens de contrôle et de gestion
des demandes et des pratiques. On tente d’y parvenir au moyen de
politiques et de règles de gestion non seulement pour accueillir et traiter les
demandes extérieures, mais aussi pour encadrer les pratiques du corps
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professoral. Il paraît désormais essentiel que soient établis des politiques
protégeant l’intégrité et l’indépendance de l’université, sans que soient
pénalisés pour autant les chercheurs et chercheuses universitaires qui
s’engagent dans des collaborations avec l’entreprise. En milieu collégial,
dépassant la période de recherche de contrats à tout prix, certaines
directions ont décidé d’accueillir les demandes qui correspondent aux axes
de leur mission, de leur expertise et de leur plan de développement.

Les établissements se donnent déjà — ou envisagent de le faire — des
règles institutionnelles. Ces règles découlent de la volonté de conserver un
certain contrôle sur les réponses aux demandes des entreprises. Ces lignes
de conduite institutionnelles conduisent à l’acceptation ou au refus des
projets soumis; elles ont aussi une incidence sur l’exercice des fonctions
professorales, notamment lorsqu’elles traitent, par exemple, de probité
scientifique ou de propriété intellectuelle. Il faut, de toute évidence, que de
tels efforts se poursuivent.

* *

*

C’est dans cet esprit que le Conseil propose aux responsables ministériels
ou institutionnels, selon le cas

8. de procéder à une analyse critique de leurs orientations et de leurs
pratiques, dans l’optique du respect de leur autonomie institutionnelle;

9. d’examiner sérieusement— saufpour les centres de liaison et de trans
fert ou leurs équivalent, dont c’est la raison d’être — le développement,
vo ire une certainepro4fération, des contrats de service de recherche ou
deformation sur mesure et d’établir en quoi ces activitéspèsent ou non
lourdement sur la mise en oeuvre de la mission propre de l’enseigne
ment supérieur;

10. de voir à ce que les formes de collaboration entre les établissements
d’enseignement supérieur et les institutions économiques soient respec
tueuses de la mission éducative et culturelle des établissements et de
leur autonomie institutionnelle;

11. deformuler despolitiques et de mettre en place des mécanismes d’enca
drement des activités de collaboration qui soutiennent l’exercice de
l’ensemble des fonctions du métier de professeur et qui favorisent les
marges de manoeuvres nécessaires à la liberté académique dans l’ensei
gnement, la recherche et le service aux collectivités;

12. d’élaborer ou de réactualiser leurs politiques liées à la probité scient~-

que, au conflit d’intérêt, à la propriété intellectuelle ou à la propriété
technologique.
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CONCLUSION

Des demandes de plus en plus pressantes pour soutenir le développement
économique sont actuellement adressées aux établissements d’enseigne
ment supérieur. Le message est reçu. Les responsables et le personnel des
établissements ont perçu ces pressions qui viennent tant du milieu écono
mique que des politiques gouvernementales et ils ont commencé à y
répondre. L’accentuation de ces relations entre l’enseignement supérieur et
l’économie constitue, pour les personnes et les institutions concernées, une
occasion de réfléchir sur les avantages qu’on peut en tirer au regard de la
réalisation de la mission d’enseignement supérieur, mais aussi sur les
conséquences et sur les effets structurants d’une telle tendance. On ne peut
désormais éviter de s’interroger sur les conditions qui favorisent cette
ouverture lucide au milieu. Le Conseil a rappelé ici les deux conditions
qu’il juge les plus essentielles: avoir le souci d’accomplir sa mission de
façon ouverte, critique et généreuse; se préoccuper également d’accomplir
sa mission en préservant une nécessaire autonomie institutionnelle.

C’est dans cet esprit que le Conseil propose aux responsables ministériels
et institutionnels, selon le cas

1. de maintenir leur mission de formation comme le phare qui guide
l’ensemble de leurs interventions;

2. de reconnaître le caractère divers~flé de la contribution de l’enseigne
ment supérieur au développement intégré de la société, soit à la
restructuration industrielle, aux diversesfacettes du développement éco
nomique et à l’ensemble des autres dimensions de l’activité humaine:
environnementale, sociale, culturelle et politique;

3. de valoriser non seulement les relations avec le milieu des entreprises,
mais aussi l’ouverture aux divers groupes et aux diverses collectivités qui
composent la société;

4. de continuer à faire connaître les expériences qui mettent les établisse
ments deformation en relation avec le milieu de l’entreprise, mais d’aller
au-delà, en organisant une réflexion collective et un débat ouvert sur
cette question au sein de chaque établissement;

5. d’accueillir de façon ouverte les critiques interne et externe concernant
les orientations et les décisions des dernières décennies en cette matière;

6. d’élaborer des balises et des critères institutionnelspour mieux encadrer
l’ouverture au milieu, mieux saisir les avantages et les inconvénients et
faire converger la richesse des ressources universitaires et collégiales vers
la recherche de solutions intégrées auxproblêmes du milieu;

7. defaire en sorte que les orientations ministérielles et institutionnelles en
matière definancement des activités universitaires et collégiales reposent
sur une vision englobante de la mission de l’enseignement supérieur;

8. de procéder à une analyse critique de leurs orientations et de leurs
pratiques, dans l’optique du respect de leur autonomie institutionnelle;
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9. d’examiner sérieusement — saufpour les centres de liaison et de trans
fert ou leurs équivalent, dont c’est la raison d’être — le développement,
voire une certaineprolqération, des contrats de service de recherche ou
deformation sur mesure et d’établir en quoi ces activitéspèsent ou non
lourdement sur la mise en oeuvre de la mission propre de l’enseigne
ment supérieur;

10. de voir à ce que les formes de collaboration entre les établissements
d’enseignement supérieur et les institutions économiques soient respec
tueuses de la mission éducative et culturelle des établissements et de
leur autonomie institutionnelle;

11. deformuler despolitiques et de mettre en place des mécanismes d’enca
drement des activités de collaboration qui soutiennent l’exercice de
l’ensemble des fonctions du métier de professeur et qui favorisent les
marges de manoeuvres nécessaires à la liberté académique dans l’ensei
gnement, la recherche et le service aux collectivités;

12. d’élaborer ou de réactualiser leurspolitiques liées à la probité scienqfl
que, au conflit d’intérêt, à la propriété intellectuelle ou à la propriété
technologique.
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ANNEXE 1

1. DES DEMANDES POUR SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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Les attentes au regard de la contribution de l’enseignement supérieur au
développement économique ont connu des fluctuations dans le temps;
cependant l’omniprésence du discours actuel sur ces attentes retient l’atten
tion. Aussi, est-il pertinent de faire l’effort de mieux en cerner la portée,
pour situer adéquatement ces demandes de nature économique présentement
formulées à l’endroit de l’enseignement supérieur.

1.1 Des demandes Un bref retour historique enseigne que la place de l’Université dans la Cité
de nature a varié dans le temps et dans l’espace. Dans l’Europe du Moyen Age, par
économique exemple, les princes ont su compter, d’une part, sur l’université autonome
nui évoluent fondée par des corporations de savants, dont le prestige international leur

apportait des dividendes et, d’autre part, sur les universités qu’ils avaient
créées, pour satisfaire leur besoins de gestion. Claude Allègre avance que,
dès cette époque, les princes désiraient créer ces centres considérés
comme des foyers de prestige et de rayonnement. Ces nouvelles universités
avaient, grâce à cet appui du pouvoir, des moyens matériels accrus, mais
elles augmentaient ainsi leur dépendance vis-à-vis du pouvoir civil ou de
l’Eglise. Les professeurs, en touchant un salaire, passaient alors du statut de
savant à celui de travailleur intellectuel, parfois bien nanti. Les étudiants et
étudiantes, de leur côté, commencèrent à recevoir des bourses et furent
donc peu à peu sélectionnés. L’auteur précise:

Les princes, placés devant le problème pratique de l’essor sans
précédent des villes, demandent que l’université forme les cadres
dont ils ont besoin: administratifs, ingénieurs, fonctionnaires. Les
vieilles universités de tradition, comme Paris ou Oxford, s’y
refusent obstinément, se cantonnant dans leur rôle historique et
dans leur autonomie. Les universités plus jeunes renâclent, mais
finissent pas obtempérer, tout en défendant leur indépendance
intellectuelle. Des conflits naissent ici et là, entre l’Université
toujours fière de son indépendance, et la Cité toujours aussi
agacée par ces privilèges’.

Malgré les changements subséquents à cette période lointaine, l’auteur fait
voir que ce rapport s’est perpétué, à tout le moins en France, sous des
formes différentes évidemment.

Par contre, beaucoup plus tard, aux États-Unis, les premières universités
ont été mises sur pied par des intérêts privés et non par des universitaires
et, rapporte Allègre, le concept d’utilité était au centre des préoccupations
de leurs créateurs. La décision de former les ingénieurs dans les universités
apparaît comme une suite logique de cette conception et correspond à
l’essor industriel de l’époque:

L’Amérique de la fin du XIXe siècle choisit l’université et, lors
qu’elle développe les grands TECH (Massachusetts Institute of
Technology, California Institute of Technology), elle prend bien
soin d’associer études fondamentales et technologies, recherche

I. claude Allègre, L’âge des savoirs. Pour une renaissance de l’université, Paris,
Gallimard, 1993, pp.3O-31.
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et enseignements. Dans les deux plus prestigieuses TECH du
monde, se côtoient des prix Nobel et les créateurs des entreprises
les plus prospères2.

Les universités québécoises ont, elles aussi, évolué en intégrant la forma
tion des ingénieurs et des administrateurs et, par la suite, une variété de
programmes professionnels.

Cette très brève allusion historique pennet simplement de rappeler que le
rapport de l’enseignement supérieur à l’économie n’est pas un fait du fle
siècle et qu’il repose sur une vision constante de la fonction de l’enseigne
ment supérieur dans l’organisation sociale.

Plus près de nous, c’est de façon explicite que les gouvernements succes
sifs ont considéré que les résultats de la science et de la technologie
représentaient un potentiel primordial pour le développement et la protec
tion de l’Etat et ne pouvaient être du domaine privé3. Les analyses des
interventions gouvernementales dans le domaine de la science et de la
technologie démontrent qu’il y a eu une évolution dans les politiques
gouvernementales. Ainsi, Dalpé et Landry établissent quatre périodes
d’intervention correspondant chacune à une vision différente de la contri
bution de la science et de la technologie au développement du Québec et
du Canada. Ces visions ou philosophies successives sont:

1940-1965 La croissance économique par le développement de
technologies civiles à partir des technologies militai
res.

1965-1975 La croissance économique au moyen d’investisse
ments publics directs dans le développement et la
diffusion de technologies civiles.

1975-1985 La science et la technologie comme instruments de
résolution de problèmes sectoriels dans la société et
l’économie.

1985 à
maintenant L’amélioration de la compétitivité en forgeant des

alliances technologiques qui visent à développer et
à exploiter des technologies génériques4.

Les tendances récentes, au Québec, visent à accentuer comme jamais
auparavant les demandes à l’endroit des universités et des cégeps. Ces
demandes deviennent de plus en plus orientées, puisqu’on souhaite recentrer
le développement industriel et rendre les industries québécoises plus

2. IbicL, p36.
3. voir le développement de la théorie des biens publics dans les années 50 qui explique

les interventions de l’État dans le domaine du développement technologique, dans
Robert Dalpé et Réjean Landry, La Politique technologique au Québec, coli.
Politique et Economie, Montréal, PUM, 1993, pp.7-9.

4. IbieL, pli.
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compétitives grâce au développement de technologies génériques, c’est-à-
dire des technologies qui peuvent servir à des innovations dans plusieurs
domaines.

Aussi n’est-il pas étonnant que les universités et les cégeps soient considé
rés comme des intervenants majeurs dans la mise en oeuvre, avec les
gouvernements et les entreprises, d’une politique technologique. Dans le
cadre de cette mise en oeuvre, ils dépendent des politiques gouvernemen
tales, comme les entreprises, d’ailleurs, avec lesquelles ils sont en
interrelation5.

Cette reconnaissance sociale, cette tradition historique et l’évolution de la
politique technologique au Québec sont autant de raisons qui incitent à
mieux cerner les demandes qui sont faites actuellement à l’enseignement
supérieur pour en comprendre plus finement la portée.

Ces demandes sont formulées par différents acteurs dont le poids dans les
décisions varie aussi dans le temps et dans l’espace. D’abord, elles viennent
de divers agents économiques, dont les attentes peuvent varier selon la
position qu’ils occupent dans le système productif, ou encore de divers
groupes socio-économiques ou communautés locales, qui font face eux
aussi à des défis énormes et qui ont besoin des ressources éducatives pour
être, comme on dit, ‘à la hauteur’.

Comme nous venons de l’établir, les attentes à l’endroit de l’enseignement
supérieur sont en outre canalisées dans des politiques gouvernementales à
caractère économique. Rappelons simplement la place qui est faite à
l’enseignement supérieur dans certains énoncés politiques relativement
récents: les grappes industrielles du ministère de l’Industrie, du Commerce
et de la Technologie, les tables de concertation du Secrétariat aux affaires
régionales, les politiques d’établissement en agriculture du ministère de
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation du Québec, la politique de
développement international du ministère des Affaires internationales, la
politique de formation de la main-d’oeuvre du ministère de la Main-
d’oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle. Il va
de soi que les demandes de nature sociale, politique ou écologique et les
politiques reliées aux autres missions du gouvernement ont aussi une
incidence sur l’enseignement supérieur, notamment pour la formation de la
main-d’oeuvre et l’avancement des connaissances.

Enfin, en plus d’être conscient de l’intérêt des instances gouvernementales
et du milieu économique au regard des activités de l’enseignement supé
rieur, il ne faut certes pas négliger les attentes des étudiants et des
étudiantes. Dans ce contexte où l’adéquation entre l’offre et la demande
d’emploi connaît un écart considérable, où les mécanismes d’ajustement
fonctionnent de manière malaisée, les établissements de formation font
face aux attentes légitimes des étudiants et étudiantes en formation initiale

5. Voir Roger Bertrand, Pauline Gagnon et Christian Lafrance, ‘Les instruments de la
politique scientifique et technologique au Québec., dans Dalpé et Landry, op.cit., 1993,
pp.144-146.
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ou en recyclage, qui aspirent à juste titre à obtenir les qualifications
nécessaires pour s’insérer dans le marché du travail.

1.2 Un appel Un point de vue insistant revient comme un leitmotiv depuis une quinzaine
insistant et d’années et supporte la plupart des discours sur le sujet. Ce point de vue est
généralisé généralement formulé dans les termes suivants: pour faire face aux nouvel

les réalités économiques, les pays industrialisés doivent encourager la
croissance des entreprises à haute technologie et l’introduction des techno
logies de pointe dans les entreprises traditionnelles; ces nouveautés tant sur
le plan des procédés que sur celui des produits ont un impact sur les styles
de gestion et sur la qualification de la main-d’oeuvre, d’où les raisons d’une
mobilisation générale pour le développement et l’acquisition de connais
sances nouvelles et pour le développement des capacités de transfert de
ces connaissances dans des procédés et produits intéressants sur le plan
commercial.

Cette lecture est le fait des pays industrialisés comme on peut le constater
dans divers documents, dont ceux de l’OCDE, où on retrouve décrites et
analysées la place de l’enseignement supérieur dans le processus de
développement économique et les diverses formes que peut prendre ce
nouveau rapport entre l’enseignement supérieur et les économies nationa

• les.

• Au Canada, nous retrouvons divers organismes qui portent sur la place
publique la nécessité d’établir des liens parfois organiques (par exemple,
les alliances stratégiques) entre le milieu de l’enseignement supérieur et le
milieu des entreprises. Ces organismes ont des fonctions diverses: les
organismes conseils, qui ont la tâche de procéder à des analyses de fond et
de conseiller les gouvernants sur les orientations à prendre, généralement,
dans une perspective de moyen et long termes; les organismes qui font
office de groupes d’opinion ou de groupes de pression, qui représentent
des intérêts donnés dans la société, La diffusion des analyses de la situation
de ces organismes vise à influencer l’opinion des dirigeants et les dirigean
tes politiques, de ceux et celles des établissements de formation et du
public en général. Il y a ici, en un sens, un appel insistant et généralisé.

1.2.1 La nécessité pour les entreprises québécoises de s’associer aux
• efforts de développement technologique

Un nombre incroyable d’efforts ont été consacrés, depuis le début des
années 1980, pour convaincre et inciter les entreprises québécoises et
canadiennes à transformer leur procédés de production et leur organisation
du travail: enquêtes, rapports, colloques, congrès, politiques gouvernemen

• tales, services aux entreprises, programmes incitatifs de subvention. Divers
organismes ont tenté de préciser l’intérêt pour les entreprises d’adopter les

• nouvelles technologies disponibles en recourant, entre autres choses, à
l’expertise qui se trouvait dans les établissements de l’enseignement supé
rieur. Voici des exemples de ces exhortations.

• Jusqu’à la fin de son existence, le Conseil économique du Canada a rappelé
et démontré par des études pertinentes et bien documentées cet intérêt et a

24



rappelé l’appui qu’un enseignement renouvelé pouvait apporter à cet
effet6. De son côté, le Comité directeur de la prospérité a remis, en 1992, un
rapport final intitulé Innover pour l’avenir. Un plan d’action pour la
prospérité du Canada, à la suite de l’opération Initiative de la pros~5érité
menée par le gouvernement du Canada, en 1991. Le plan d’action soumis
par le Comité directeur de la prospérité n’échappe pas à l~ tendance
actuelle qui consiste à relier les problèmes économiques actuels des
Canadiens et Canadiennes — pauvreté, sous-emploi, revenus faibles — à
une série de facteurs qui interpellent beaucoup le système scolaire. Dans le
présent contexte de restructuration économique, le Canada prend du
retard, notamment parce que trop peu de manufacturiers offrent des
produits innovateurs appuyés par la recherche et le développement, trop
peu d’entreprises offrent de la formation à leur main-d’oeuvre, malgré des
dépenses en éducation per capita les plus importantes des grandes nations
industrielles, trop de jeunes abandonnent leurs études non préparés à
s’intégrer sur le marché du travail, trop d’adultes sont mis à l’écart de façon
permanente à cause d’un manque de compétences7.

Le Comité propose une stratégie de prospérité dont la clé est l’innovation,
c’est-à-dire l’apport de nouveaux produits et services, de nouveaux procé
dés ou de nouveaux moyens de faire les choses, ce qui exige des attitudes
positives à l’égard du changement, de nouvelles techniques, de nouvelles
relations, de nouvelles alliances, de nouveaux partenariats, pour redonner,
précise l’organisme, une nouvelle vigueur au système économique et au
système d’éducation et de formation. Selon lui, créer une société innovatrice
signifie qu’on donne sa chance à chaque personne, ce qui suppose que
tous et toutes acquièrent les connaissances, les compétences et la mentalité
nécessaires; tous et toutes doivent également pouvoir compter sur un
système de formation adéquat pour répondre aux besoins de l’avenir8.

Le Forum entreprises-universités, organisme précisément fondé pour rap
procher les deux mondes, résumait à sa façon, en 1984, les raisons qui
militaient pour favoriser l’établissement de liens plus étroits:

Autrement dit, les contraintes économiques se trouvent à rappro
cher le milieu de l’enseignement et celui des affaires.

Plus précisément, les besoins de l’entreprise se manifestent sur
deux plans. Premièrement, affronter la concurrence internatio
nale des années 90 en se tenant au fait des dernières innovations
en matière de produits, de services et de procédés. Deuxièmement,

6. Voir, entre autres, Les Chemins de la compétence, 1992; Agir ensemble: producti
vité, innovation et commerce, 1992; L’Emploi du futur, tertiarisation et
polarisation, 1990; Le Recentrage technologique: innovations, emplois, adapta
tions, 1987.

7. comité directeur de la prospérité, Innoverpour l’avenir, Un plan d’action pour la
prospérité du Canada, Octobre 1992, p.1. ce comité a tenu des audiences partout au
canada, a publié de nombreuses études sectorielles et a consulté un grand nombre
d’experts. Il était coprésidé par madame Marie-Josée Drouin et monsieur David R.
Mccamus.

8. IbiS, pp.5-7.
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faire face aux besoins futurs de main-d’oeuvre compétente en
disposant d’un bassin suffisant de diplômés hautement qualifiés
et en facilitant au personnel déjà en place l’accès aux program
mes d’éducation permanente. Conséquemment, la nature et les
normes de la recherche et de l’enseignement universitaires au
Canada prendront une importance de plus en plus grande pour
les entreprises9.

Le Conseil de la science et de la technologie partage cette vision que la
situation québécoise et canadienne exige une concertation des efforts.
Dans son dernier avis intitulé Urgence technologique. Pour un Québec
audacieux, compétitifetprospère, le Conseil précise ses analyses sur la
situation dégradée des entreprises québécoises et canadiennes et sur les
conditions pour assurer une prise en main de notre destinée.

Sans un vigoureux coup de barre, donné de toute urgence, il est
clair que le Québec aura dans l’avenir de plus en plus de
difficulté à produire la richesse nécessaire pour maintenir et

• améliorer son niveau de vie actuel. Et produire la richesse, de
• nos jours, c’est avoir une industrie de biens et de services qui soit
compétitive sur le plan international. Dans la nouvelle réalité
économique mondiale, il n’y a pas d’autres moyens connus’°.

Ces propos ont une sorte de caractère impératif: la survie de la société
passe par la restructuration industrielle.

1.2.2 Un appel au rapprochement entre le milieu de l’éducation et le
milieu de la production

On peut relever beaucoup d’insistance à vouloir rapprocher le milieu de
l’éducation et celui de la production des biens et des services. Plusieurs
organismes ont entrepris des démarches systématiques pour faire connaître
l’importance d’un tel rapprochement. Par exemple, la mise sur pied par le
Conference Board du Canada du Conseil d’entreprises sur l’enseignement
mérite d’être signalée. Le but de ce Conseil est de jouer le rôle de catalyseur
dans la formation de partenariats entreprise-enseignement qui favorisent
l’excellence dans l’apprentissage, afin d’assurer la compétitivité et la réus
site du Canada au sein de l’économie mondiale. L’organisme a dressé le
profil des compétences relatives à l’employabilité pour encourager les
étudiants et étudiantes, les parents, les enseignants et enseignantes, les
employeurs, les syndicats, les groupes communautaires et les organismes
gouvernementaux à engager le dialogue et à entreprendre des actions. Il en
va de même du Forum entreprises-universités dont les membres sont actifs
dans les diverses régions du Canada, poursuivant un travail de mobilisation
et de rapprochement: rencontres, analyses, bulletins.

9. Judith Maxwell et Stephanie currie, Ensemble vers l’avenir, Forum entreprises
universités, Montréal, 1984, p1.

W. conseil de la science et de la technologie, Urgence technologique, Pour un QuJbec
audacieux, compdtitif et prospère, Québec, avril 1993, p15.
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Le Conseil de la science et de la technologie, de son côté, invite à une
mobilisation générale, en souhaitant qu’émerge au Québec un consensus
sur un modèle de société capable de relever les défis, ce qui suppose
l’adhésion des pouvoirs publics, des entreprises — patronat et syndicat —,

du système d’enseignement, des médias et du public en général c’est sur
la qualité de ce partenariat que repose la création d’une nouvelle société.
La proposition du Conseil comprend quatre priorités auxquelles se ratta
chent un ensemble de recommandations qui expriment, chacune à sa
façon, une vision du rapport entre l’économie et l’enseignement supérieur.
Le Conseil de la science et de la technologie formule ces quatre priorités de
la façon suivante:

La première priorité de la stratégie proposée sera donc d’accroî
tre sur tous les fronts la capacité technologique des entreprises
dans une perspective d’amélioration de la position concurrentielle
du Québec.

La deuxième priorité consiste donc à miser sur la matière grise,
c’est-à-dire à accroître le niveau de formation scientifique et
technique des ressources et à développer la recherche dans les
institutions d’enseignement.

La troisième priorité visera à impliquer la population et à déve
lopper une véritable culture scientifique, technologique et indus
trielle au Québec.

La quatrième priorité proposée consiste à redéfinir le rôle des
pouvoirs publics en science et en technologie”.

Cet organisme met donc en évidence que la science et la technologie
représentent le principal levier pour créer les conditions nécessaires, à un
projet de société où l’on aspire à l’excellence et à un haut niveau de vie, ce
qui signifie, affirme-t-il lui-même, des emplois nombreux et de qualité, un
haut niveau de qualification de la main-d’oeuvre, une distribution équitablé
de la richesse et une meilleure qualité’ de vie’2.

1,3 Des proposi- Les organismes qui s’intéressent au processus de restructuration industrielle
tions qui et qui considèrent que les cégeps et les universités sont des intervenants
orientent le majeurs dans ce processus nourrissent des attentes relativement précises
développement quant à la contribution possible de ces établissements à leur objet de
A J’ preoccupation. Il parait utile de faire etat des pnncipales propositions~ enseigpe- formulées à l’intention des agents de l’enseignement supérieur: force est de
ment superieur constater qu’elles sont variées et nombreuses”.

il. Ibid., pp.24-25.
12. Ibid., p20.
13. À l’analyse des mémoires présentés à la Commission parlementaire sur l’avenir des

cégeps à l’automne 1992 par divers organismes à vocation économique, s’ajoutent des
éléments tirés des documents consultés dans le cadre de la présente démarche.
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1.3.1 Des attentes explicites quant à la formation

Il apparaît que les auteurs des documents recensés indiquent de plus en
plus finement leurs attentes au regard de l’ensemble du système scolaire,
de la formation initiale, de la formation continue et même de l’organisation
de la formation, de la formation des maîtres et de la formation des
chercheurs et chercheures. Formulées sous forme de recommandations ou
de pistes d’action possibles, ces attentes sont autant de messages à l’endroit
de l’enseignement supérieur. On retient ici quelques exemples présentés
schématiquement.

En ce qui concerne l’ensemble du système scolaire, les propos précisent
que celui-ci doit reposer sur certains principes, comme l’engagement
envers la qualité et le service, la pertinence de la formation, la rigueur et
l’excellence à tous les niveaux du système d’enseignement, l’accentuation
de l’orientation internationale dans les programmes scolaires, la promotion
de la formation continue auprès des citoyens et citoyennes, l’accent sur la
formation fondamentale. D’autres propositions générales prévoient une
relation plus étroite avec les entreprises: faire davantage entrer le monde
du travail dans les écoles afin de s’assurer que les jeunes sont prêts à entrer
dans ce monde lorsqu’ils quittent le système scolaire; changer le centre
d’intérêt du système d’éducation en le fondant dorénavant sur les résultats
et en l’axant sur les compétences et faciliter ainsi l’évaluation, la mobilité
ainsi que la transposition des acquis scolaires en termes de qualification,
notion familière dans le milieu du travail.

Lorsqu’on s’attarde à la formation initiale, la proposition d’augmenter le
nombre et le calibre des personnes diplômées en ingénierie, en sciences et
en technologie revient fréquemment, «puisque la réussite économique en
dépend». Les établissements y arriveront grâce à certains moyens, comme
des cours sur la gestion des changements technologiques, le développe
ment d’outils pédagogiques adaptés aux différentes catégories d’étudiants
et étudiantes, le renforcement des programmes existants qui favoriseraient
davantage le développement de l’esprit d’entreprise ou encore d’autres
moyens de l’ordre de la promotion, de la valorisation, mais aussi de l’ordre
de l’organisation. On insiste sur cette dimension, malgré une conjoncture
où le marché de l’emploi ne réussit pas actuellement à intégrer les
diplômées et diplômés sortants des établissements de l’enseignement
supérieur, ici comme ailleurs. Ces propos se justifient parce que, d’une
part, on espère que la roue se mettra à tourner tôt ou tard et que les
entreprises disposeront alors d’une réserve de main-d’oeuvre qualifiée;
d’autre part, on compte sur cette relève pour donner les coups d’épaule
efficaces à cette roue qui paraît présentement bien enrayée. Enfin, des
employeurs signalent publiquement qu’ils disposent de postes à combler à
cause d’un manque de qualification de la main-d’oeuvre. Certains organis
mes proposent aussi des contenus de formation: langue anglaise, langues
étrangères et connaissance des cultures étrangères grâce à des échanges et
aux études à l’étranger.

En ce qui touche la formation continue, certains intervenants font les
propositions suivantes: former les gestionnaires et le personnel pour qu’ils
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soient en mesure d’entreprendre la modernisation de leur entreprise et la
gestion des technologies de pointe qu’ils auront adoptées; faciliter l’accès
aux spécialistes et aux professeurs chevronnés à des programmes avancés
d’alternance professionnelle; encourager les employeurs, particulièrement
les petits entrepreneurs, à accroître la formation de la main-d’oeuvre et à y
consacrer une part croissante de la masse salariale; améliorer les compéten
ces des cadres moyens et supérieurs; assurer l’existence de programmes
efficaces pour aider les travailleurs et travailleuses à s’adapter aux change
ments; octroyer des congés-éducation.

L’organisation scolaire fait aussi partie des préoccupations de l’ensemble
des auteurs recensés. Certains proposent aux établissements postsecondaires
de recourir à divers modes d’organisation de l’enseignement adaptés aux
besoins des étudiants et étudiantes: techniques d’information et de commu
nication, recours à l’ordinateur, télé-enseignement, télévision communautaire,
élimination des contraintes artificielles de temps ou d’âge, collaboration
entre les établissements.

Afin d’attirer vers les disciplines de sciences, de génie et de technologie un
plus grand nombre des meilleurs étudiants et étudiantes, on propose divers
moyens organisationnels, comme une meilleure interaction entre les divers
services éducatifs — jeunes ou adultes — ou entre les services d’orienta
tion scolaire et professionnelle et les associations professionnelles; la
bonification de la circulation de l’information sur les surplus et les pénuries
d’emploi; l’établissement de passerelles pour faciliter la mobilité entre les
programmes et les niveaux de formation; l’accès des étudiants et étudiantes
en sciences et en génie à des stages et à des programmes coopératifs, ce
dernier moyen étant vu comme une manière d’encourager les entreprises à
recourir davantage à du personnel scientifique et technique. On propose
de favoriser la participation des entreprises à l’orientation et au financement
des programmes scientifiques et techniques de tous les ordres d’enseigne
ment. On propose aussi une participation à l’enseignement, grâce aux
stages et aux projets d’enseignement coopératif.

La formation des maîtres et la recherche-développement en éducation font
aussi l’objet de propositions de la part des personnes et organismes dont
nous avons examiné les propos. Il faut valoriser les enseignants et ensei
gnantes, bien les former et assurer leur perfectionnement; s’assurer que le
personnel enseignant et les autres spécialistes de la formation sont prêts à
s’adapter à l’évolution constante du milieu de la formation: préparation
pédagogique en fonction d’un système axé sur la compétence et le progrès
individuel; capacité d’utiliser les nouveaux équipements; encadrement des
nouvelles et des nouveaux venus dans l’enseignement par le ‘mentoring’.;
augmentation des fonds consacrés à la recherche-développement en édu
cation; valorisation de la contribution des chercheurs et chercheuses à
l’enseignement, à la formation et au transfert technologique.
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1.3.2 Des demandes de recherche appliquée et de recherche-
développement

Il y a un double mouvement dans les demandes à propos des activités de
recherche réalisées en milieu universitaire et, à un degré moindre, en
milieu collégial. Comme on l’a vu antérieurement, ces activités sont consi
dérées comme capitales pour la survie économique de la société. Les
demandes pour accroître la recherche appliquée et la recherche-dévelop
pement, en relation avec les projets de développement économique du
Canada et du Québec, sont très claires. Ces demandes se doublent cepen
dant d’un corollaire: on ne souhaite pas, pour autant, que soit négligée la
recherche fondamentale qui prépare à long terme les innovations technolo
giques. Nous présentons quelques exemples de ces considérations.

Au regard de la situation québécoise, on retrouve une expression structu
rée de cette importance de la recherche universitaire; on identifie égale
ment un certain nombre de défis à relever au cours des prochaines années
et on rappelle les conditions à créer pour favoriser le développement de
ces activités’4.

On constate que les activités de recherche ne sont pas le propre de
l’enseignement supérieur: les lieux de recherche, même fondamentale, sont
multiples et les grandes découvertes peuvent naître dans des laboratoires
non universitaires. Cela étant affirmé, on reconnaît l’importance des activi
tés de recherche réalisées dans le milieu de l’enseignement supérieur, pour
diverses raisons: la formation de nouveaux chercheurs et chercheuses pour
assurer la relève du corps enseignant et du personnel de recherche dans les
laboratoires industriels, gouvernementaux et universitaires; l’accroissement
des connaissances, par une insertion dans les réseaux internationaux
permettant de suivre les progrès de la science dans les diverses disciplines
et de contribuer au développement technologique en milieu industriel. On
espère donc une convergence des intérêts universitaires, gouvernementaux
et industriels. Le Conseil des universités précisait:

La contribution des chercheurs universitaires se mesure aussi par
l’accroissement des savoirs, fruits de la recherche comme exer
cice libre de rigueur et de curiosité intellectuelle. Mais encore
une fois, cette discipline de recherche scientifique peut se retrou
ver dans plusieurs lieux. Ce qui distingue la recherche universi
taire, autant dans ses démarches que dans ses finalités, c’est
qu’elle assure la formation à la recherche de la relève scientifique
et d’une main-d’oeuvre hautement spécialisée. Peu importe les
défis qui se présentent, ou qui se présenteront, il importe de
s’assurer que ce rôle domine dans les priorités de la recherche
universitaire15.

14. voir, entre autres: conseil de la science et de la technologie, Urgence technologique,
Pour un Québec audacieux, compétitif et prospère et conseil des universités,
Les Enjeux du système universitaire québécois. Vers une redéfinition des
rapports entre les universités et la société. Gouvernement du Québec, juin 1993.

15. Ibid., p31.
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Rationaliser et planifier le développement de la recherche en milieu
universitaire comporte des défis et, à cet égard, le Conseil de la science et
de la technologie apporte des clarifications utiles: premièrement, chaque
établissement devra maintenir un juste équilibre entre l’enseignement, la
recherche et le service à la collectivité; deuxièmement, chacun devra
maintenir un juste équilibre entre les trois types de recherche, soit la
recherche libre, la recherche appliquée (contractuelle et précompétitive
pour répondre aux besoins de l’entreprise), la recherche orientée (vers les
besoins économiques, sociaux ou culturels du milieu et de la société
québécoise en général); troisièmement, étant donné les coûts élevés de la
recherche, chaque établissement devra définir des créneaux de recherche
appropriés à sa situation.

L’organisation de la recherche fait donc partie des préoccupations. Fait
relativement récent, c’est dans une perspective systémique que diverses
formules sont avancées: faciliter le regroupement et la consolidation des
unités de recherche pour éviter la dispersion des ressources humaines et
financières, favoriser l’approche multidisciplinaire et aider à la création de
masse critique; élaborer des plans stratégiques, afin d’accorder les ressour
ces voulues aux activités prioritaires et aux équipes de recherche considé
rées prioritaires et performantes; recruter et retenir au Québec les meilleurs
chercheurs et chercheuses sur le marché international et garantir la qualité
de la recherche universitaire.

Le financement des activités de recherche est indissociable de cette der
nière question de rationalisation, ce qui transparaît dans les démarches des
organismes qui traitent cette dimension. On remarque une tendance qui
consiste à vouloir confier aux organismes subventionnaires reconnus les
sommes à consacrer à des projets de recherche. Par exemple, un secteur
industriel ou un ministère ou encore un organisme gouvernemental s’asso
cie aux organismes subventionnaires pour augmenter les budgets des
programmes de recherche (par exemple, les entreprises pharmaceutiques
viennent de confier 20 millions au CRM). Le Conseil de la science et de la
technologie propose, de son côté, que les ministères, les organismes
gouvernementaux et les entreprises s’associent aux organismes
subventionnaires québécois (FCAR, FRSQ) pour augmenter substantielle
ment les sommes consacrées aux actions concertées (quintupler le budget
de ce programme), rentabiliser les sommes investies par les ministères
sectoriels dans le milieu de l’enseignement supérieur et s’assurer que ces
sommes contribuent efficacement au développement économique et indus
triel. Pour ce faire, l’organisme avance divers moyens: utiliser l’expertise
des fonds des ministères sectoriels pour évaluer et attribuer leurs budgets
de recherche; constituer des jurys mixtes formés de pairs et d’experts du
secteur privé (prédominants dans certains cas) et du secteur public, de
façon à assurer la qualité scientifique et la pertinence des projets soumis
aux ministères sectoriels; évaluer régulièrement l’impact des programmes
concernés sur le développement économique et demander aux jurys
d’experts d’en suivre l’évolution.

En fait, la question du financement et de la détermination des choix
prioritaires des thèmes de recherche relève évidemment de la vision qu’a
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un gouvernement ou un établissement des finalités de l’enseignement
supérieur et, à la limite, de la vision du modèle de développement de la
société. Les recherches à soutenir en priorité varieront en conséquence de
cette vision, de l’allocation des ressources, de l’attrait et de l’engagement
des professeurs-chercheurs et de la définition des tâches également.

1.3.3 Une demande de transfert technologique

La notion de services aux collectivités prend des connotations différentes
selon les organismes et tend à devenir un terme générique pour englober,
en les distinguant, les services aux entreprises et les services aux groupes
communautaires du milieu d’implantation. Dans les faits, elle renvoie
surtout aux activités de transfert technologique ou de connaissances, donc
à l’accès à de l’expertise ou encore à l’accès à des équipements ou à des
locaux pour la réalisation de ces activités de transfert ou encore pour la
réalisation d’autres types d’activités.

Les activités de transfert technologique se réfèrent à la diffusion des
connaissances et des procédés que possèdent les établissements de l’ensei
gnement supérieur auprès d’organisations qui lui sont extérieures, qui
peuvent être des entreprises ou des organismes voués à diverses fins. Les
activités de cette nature peuvent prendre des formes diverses: prestation,
sur une base commerciale, de services de ‘consultance» ou d’expertise;
collaboration en recherche-développement pour la mise au point de
produits ou de procédés nouveaux; valorisation des résultats de la recher
che universitaire grâce à leur utilisation par une entreprise; partage des
tâches entre une entreprise et une université autour d’un projet16.

Le développement des activités de transfert est considéré comme un des
phénomènes marquants des quinze dernières années et correspond à une
évolution profonde des pratiques universitaires:

Bien que cette évolution ait été motivée, dans bien des cas, par le
souci de générer des ressources complémentaires face à la
stagnation des fonds publics consacrés à l’enseignement univer
sitaire, elle résulte sans aucun doute, à un niveau plus profond,
d’une tendance lourde de l’environnement économique. La science
et la technologie sont en effet devenues des facteurs clés de
l’avantage concurrentiel, faisant de la connaissance scientifique
un enjeu de première importance pour les opérateurs économi
ques, et réduisant de manière très significative le laps de temps
séparant la découverte scientifique de son application pratique
dans des produits et procédés innovants. Qu’elles le veuillent ou
non, les universités se trouvent impliquées dans un processus
sociétal qui les dépasse largement, et auquel elles doivent s’adap
ter si elles entendent conserver un rôle central dans la production
de connaissances nouvelles17.

16. voir Marc Osterrieth, «Stratégies pour promouvoir le transfert de technologie. Quel
ques réflexions introductives~, dans Gestion de l’enseignement supérieur, Mars
1993, vol.5, n°1, p.60.

17. IbiiL, p61.
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Les motifs à l’appui des activités de transfert technologique ressortissent à
l’enseignement supérieur, aux finances et à l’économie: améliorer la qualité
de l’enseignement et de la recherche; obtenir des revenus complémentai
res; contribuer à la compétitivité des entreprises et au développement
économique.

Partant du point de vue des entreprises, le Conseil de la science et de la
technologie considère que les activités de recherche et de développement
deviennent nécessaires, à un certain stade d’évolution de l’entreprise,
comme moyen de maintenir son avance technologique. Les dépenses de
recherche et de développement dans les entreprises québécoises ont crû
de manière significative au cours de la dernière décennie. Toutefois, le
Conseil recommande que cette part des dépenses passe de 0,9 % à 1,5 % en
cinq ans, pour se rapprocher des principaux pays occidentaux. Dans cette
perspective, il propose de mettre sur pied des mécanismes de rapproche
ment des milieux d’enseignement supérieur et des milieux industriels, ainsi
que des moyens de promotion de la recherche et d’exploitation des
résultats. Des mécanismes, tels que le Centre québécois de valorisation de
la biomasse ou le Centre de recherche informatique de Montréal, les
bureaux de liaison entreprises-universités ou les services aux entreprises
des cégeps doivent être encouragés et développés, selon cet organisme.

1.3.4 Une contribution au développement régional

La question du développement régional fait partie des débats publics;
cependant, elle semble généralement subordonnée à celle de la
restructuration industrielle, et ce, malgré son caractère englobant sur les
plans économique, environnemental, social, culturel et politique.

Comme l’a déjà précisé le CSE dans son avis sur le sujet16, le mouvement
qui a conduit à mettre en question le modèle centralisé de développement
et à proposer un modèle de développement régional endogène s’explique
par différents éléments de conjoncture. Ces éléments sont plus que jamais
rappelés par divers acteurs sociaux: présence dans les régions d’une
population plus instruite et davantage informée; émergence de leaders
locaux et sentiment de compétence pour prendre en main les destinées de
la collectivité, en s’appuyant sur les caractéristiques propres à celle-ci;
évolution des priorités socio-économiques; élargissement de la participa
tion à l’édification de la collectivité; importance des ressources humaines
dans les nouveaux processus de production et recherche de la qualité du
milieu de vie; contexte de rareté des ressources où l’Etat, ayant atteint une
limite dans sa capacité de dépenser, se cherche des partenaires dans le
secteur privé et auprès des populations locales et régionales. Ces facteurs
contribuent à une trajectoire qui se dessine pour l’avenir du développe
ment du Québec: le développement régional endogène. Ajoutons que ce
mouvement trouvera d’ailleurs un appui technologique avec la diffusion
des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

18. cSE, Le Développement socio-économique rdgionab un choix à raffermir en
éducation, Québec, 1989.
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Cette nouvelle approche du développement de la société qui se fait jour,
celle du développement régional endogène, est définie ainsi: «Il s’agit
essentiellement d’une volonté des milieux locaux et régionaux d’assumer la
responsabilité de leur développement, à partir de l’exploitation maximale
de leurs ressources, sans négliger pour autant l’appui du pouvoir central’9.»
On y rattache donc trois notions importantes: la notion de développement,
qui implique des effets durables et touche l’ensemble de la vie d’une
collectivité (économique, sociale, culturelle, environnementale et politi
que); la notion de région, qui évoque d’abord un milieu géographique
donné dans lequel des gens ont développé un sentiment d’appartenance et
de solidarité (quartier de ville, localité, région administrative); la notion
d’endogène, qui signifie que les décisions et les projets «originent» du
milieu local ou régional. Ce modèle de développement repose sur un
certain nombre de conditions, dont la décentralisation, un esprit de
responsabilisation et de prise en charge du milieu par le milieu et la
concertation des partenaires accompagnée d’un appui gouvernemental non
équivoque. Il est facile d’imaginer tout l’apport des établissements de
l’enseignement supérieur à ce modèle de développement. Le Conseil
supérieur de l’éducation a pris position à l’occasion de cet avis, en
considérant les établissements de formation non seulement comme soutien
au développement socio-économique, mais aussi comme partenaires de
premier plan, voire comme initiateurs de projets en la matière.

La contribution au développement régional a été largement reprise dans les
mémoires des organismes socio-économiques et politiques à la commission
parlementaire sur l’avenir des cégeps. Le Conseil permanent de la jeunesse,
dans son dernier avis sur la pauvreté des jeunes20, traite, entre autres, du
développement des régions et affirme que l’exode des jeunes est à la fois
l’une des causes et l’un des effets de la désintégration sociale et économi
que de plusieurs régions. Il propose de favoriser la rétention des jeunes
dans leur milieu par l’intermédiaire de services de formation, mais aussi
grâce à des mécanismes qui leur permettent de devenir des acteurs du
développement régional.

Par ailleurs, le Conseil de la science et de la technologie reconnaît que la
dimension locale ou régionale du développement scientifique ou technolo
gique occupe peu de place dans les politiques gouvernementales. Après
avoir fait douze bilans scientifiques et technologiques régionaux au Québec
et, particulièrement, après avoir fait le bilan pour la région métropolitaine
de Montréal, le Conseil conclut: «C’est en effet au niveau local qu’on peut
susciter la connivence nécessaire pour mettre à profit les ressources dans le
cadre de projets bien ciblés. Les intervenants locaux et régionaux sont
souvent les mieux placés pour renforcer leurs secteurs d’excellence, et
pour créer des alliances avec d’autres régions21.»

19. Ibid, p12.
20. voir conseil permanent de la jeunesse, Dites à tout le monde qu’on existe, Avis sur

la pauvreté des jeunes, Québec, Gouvernement du Québec, 1993.
21. Conseil de la science et de la technologie, Science et Technologie, rJgion de

Montréal, Québec, 1992.
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Sans nécessairement faire sienne la perspective de développement écono
mique communautaire qui cherche à harmoniser les tensions possibles
entre le développement économique et les objectifs sociaux, le dernier avis
du Conseil de la science et de la technologie soulève minimalement le
rapport entre le centre et les régions. Il considère qu’il importe de renforcer
les initiatives régionales et de valoriser les initiatives susceptibles d’aug
menter la capacité d’innovation et la synergie au niveau local. Considérant
que le gouvernement doit jouer un rôle de coordination d’ensemble des
activités et des programmes, tant des ministères que des organismes
publics en science et en technologie, il invite celui-ci à revoir sa nouvelle
stratégie en matière de développement régional, afin d’évaluer comment
s’effectuera la prise en charge du développement technologique dans le
cadre de la concertation entre le gouvernement et la région. Soulignons
que cette proposition n’est pas sans intérêt puisque, outre les subventions
de base octroyées aux universités et aux collèges et qui s’appliquent aux
coûts indirects de la recherche, le gouvernement du Québec consacre, de
manière dispersée, plus de deux milliards à la science et à la technologie22.
Une partie de ces dépenses a sans doute des retombées dans les établisse
ments de l’enseignement supérieur en termes de contrats, commandites ou
subventions.

1.3.5 Les attentes d’étudiantes et d’étudiants inquiets

Les étudiants et étudiantes ont un intérêt manifeste dans le rapport entre
l’économie et l’enseignement supérieur, entre autres choses, à titre de
participants actuels ou futurs à la main-d’oeuvre. Dans le contexte présent,
nous savons que les étudiants et étudiantes, indépendamment de leur âge,
s’inscrivent à des programmes de formation avec beaucoup d’anxiété au
regard de leur entrée sur le marché du travail. Cette anxiété se traduit dans
leurs propos sur ce qu’ils attendent de la formation professionnelle acquise
au collège ou à l’université, mais aussi dans des comportements concrets.

Beaucoup d’étudiants et d’étudiantes23 éprouvent des difficultés à se définir
un projet scolaire et professionnel, entre autres, à cause de leur perception
d’un contexte de restructuration économique qui fait que la détention d’un
diplôme ne garantit pas un emploi. Ils développent un sentiment d’incerti
tude et d’insécurité qui conduit à relativiser leur engagement dans leurs
études, à se méfier des études qui les amènent trop loin des préoccupations
présentes et à essayer dès maintenant à exorciser le monde du travail en
tentant de s’y insérer parallèlement à leurs études; cette analyse est un des
motifs qui incitent les étudiants et étudiantes à travailler, convaincus qu’ils
sont que les employeurs préféreront une ou un diplômé ayant une
expérience du marché du travail. Les intervenants du milieu de l’enseigne
ment supérieur doivent composer. avec cette nouvelle donne. Il en va de
même de la présence accrue des étudiants et étudiantes adultes.

22. IbiiL, p158.
•23.• C5E, Les Nouvelles Populations c’tudiantes des collèges et des universitds: des

enseignements à tirer, Québec, 1992.
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Dans le cadre de son dernier avis sur l’éducation des adultes, le Conseil
supérieur de l’éducation a réalisé, une enquête auprès d’adultes en forma
tion et du personnel des établissements de formation de tous les ordres
d’enseignement. En conclusion, cette étude24 fait ressortir que, au cégep,
les étudiantes et étudiants adultes poursuivent leurs études pour des motifs
reliés à l’emploi et, en ce sens, veulent que ces études soient reconnues
officiellement; ils expriment des besoins de services qui tiennent compte de
leur situation: accueil, traitement du dossier, prise en considération du
bagage antérieur, de l’équilibre entre la charge de travail scolaire et leur
réalité quotidienne, difficultés d’apprentissage. La venue croissante des
adultes n’est pas sans créer une pression sur les services pédagogiques des
collèges, de même que sur le financement du réseau.

De leur côté, les étudiants et étudiantes adultes à l’université étudieflt
principalement en fonction de leur emploi actuel, donc généralement le
soir et à temps partiel. Comme au collégial, ces étudiants et étudiantes
soulignent des lacunes dans l’information et les services reçus au moment
de l’accueil, du traitement du dossier scolaire et de l’évaluation, ainsi qu’en
ce qui touche l’aide. financière ou le manque de débouchés sur le marché
du travail ou encore les démarches pédagogiques mal adaptées à leur
réalité. Ces difficultés les amènent à rencontrer diverses personnes-ressour
ces et à réclamer des adaptations afin que l’université tienne compte de leur
besoins.

1.4 Des demandes La poussée de scientifiques, de groupes écologistes, de groupes préoccu
de soutien plus pés d’environnement, de représentants des pays du Sud, de groupes
larges populaires, de groupes de femmes ou du monde rural25 remet en question

le rapport entre le développement scientifique et technologique et le
modèle de croissance économique qui prévaut dans nos économies libéra
les. Cette remise en question naît de ratés sérieux qui ne concordent pas
avec une vision humaniste de l’organisation sociale; ces ratés vont jusqu’à
faire craindre pour la survie de l’humanité et de la planète, au dire des
savants eux-mêmes, lorsque, souvent après plusieurs années, ils arrivent à
jeter un regard critique sur leur pratique scientifique (Einstein, Oppenheimer,
Testard, Jacquard ou ceux et celles regroupés dans des mouvements pour
la responsabilité sociale des scientifiques). Les gouvernants et les dirigeants
économiques ne peuvent faire la sourde oreille à ceux et celles qui
dénoncent ou mettent en garde contre une vision étroite du rapport entre le
développement scientifique et technologique et le développement écono

24. claire Turcotte, Unèfonnatlôn accessible et àdaptée: qu’en pensent les adultes
et le personnel, csE, 1992.

25. A ce titre, l’exemple du milieu’agricole est intéressant parce qu’il fait la synthèse de
plusieurs mouvements en. émergence. Les états généraux du monde rural, organisés
par I’UPA en février 1991, ont été une occasion de soumettre à une discussion le
modèle de développement productiviste, ce modèle a certes contribué à hausser le
niveau de vie de la classe agricole, mais, il a ses séquelles: pressions désastreuses sur
l’environnement, dévitalisation des comniunautés locales et régionales. Un projet de
société développé autour du concept de rurâlité est mis de l’avant pour redonner un
sens .social aux. multiples facettes de l’agriculture: rapports humains, dont le rapport
homm~-femme, qualité de vie, rapport avec le monde rural non agricole et avec le
milieu urbain. H
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mique qui devrait prévaloir dans une perspective mondiale. Le Sommet de
la Terre tenu à Rio en est l’expression évidente. La question est maintenant
posée à l’échelle de la planète et des traités se signent ici et là; et pourtant
la plupart des documents dont nous venons de faire mention situent leur
propos sur le rapport entre l’économie et l’enseignêment supérieur dans la
perspective de la seule croissance économique et non dans celle d’un
développement global, qui intègre diverses facettes de l’activité humaine.

Les efforts pour faire en sorte que la société soit fondée sur le développe
ment communautaire, sur le développement durable, sur des rapports
Nord-Sud transformés et sur un partage équitable du travail et des richesses
trouvent leur inspiration dans le travail de penseurs et de scientifiques et
s’appuient sur des découvertes scientifiques et des activités de développe
ment technique ou de développement industriel. Ces efforts reposent aussi
sur des activités de formation et de diffusion de l’information scientifique,
sur le développement d’une culture scientifique et technique suffisante
pour que les citoyens et citoyennes prennent part aux débats sur les enjeux
en matière de développement. Ces efforts passent donc nécessairement par
un travail qui se réalise en partie à l’enseignement supérieur26. Il existe un
consensus social autour de l’idée que cet enseignement est un lieu de
création et d’innovation qu’il faut préserver. En somme, ce que rappellent
ces efforts, c’est que la demande de contribuer au développement indus
triel et commercial qui se fait pressante à notre époque ne peut signifier
une vision étroite du rapport entre la Cité et l’Université.

Toutefois, il faut reconnaître que le contexte économique difficile exacerbe
les deux faces de ce rapport: valoriser et allouer des ressources accrues
pour soutenir un axe important du développement économique; débats sur
la pertinence sociale des activités non directement productives. Les res
sources collectives consacrées au développement de la société sont des
ressources rares ~à usages alternatifs» comme nous l’enseignent les écono
mistes. Leur allocation fait, en conséquence, l’objet d’une demande et est le
fruit d’un arbitrage dont il faut être conscient. Les ressources qui vont à
l’enseignement supérieur en font nécessairement partie. Les récents rap
ports du Conseil de la science et de la technologie et du Conseil des
universités illustrent une partie des enjeux de cette redistribution pour les
universités. Ces organismes en arrivent, chacun à leur façon, à signaler
l’importance de ventiler adéquatement les ressources en fonction des trois
composantes de la mission universitaire et proposent de réajuster le tir à cet
effet.

Sur un plan épistémologique, il faut rappeler l’importance des dernières
perspectives qui ont cours en économie politique, perspectives qui sont
présentées, entre autres, par Henri Bartoli dans son traité sur l’économie
multidimensionnelle:

26. La Loi sur le ministère de l’Éducation et de la Science précisait que le ministre a aussi
la fonction de favoriser et coordonner le développement et la diffrision de l’informa
tion scientifique et de la culture scientifique et technique ainsi que la fonction de
promouvoir l’analyse, l’évaluation et la maîtrise des incidences du développement
scientifique et technologique sur les personnes et la société.
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Les ensembles économiques sont des touts sociaux globaux où
les institutions, le droit, les règles du jeu, la démographie, la
technologie, la géographie et l’écologie, la culture, etc., isolément
et en groupe, codéterminent les variables économiques et leurs
liaisons ainsi que la tension dynamique par laquelle, à chaque
instant, les hommes reprennent leur passé pour aborder les
tâches de l’avenir27.

Le présent mouvement pour décloisonner, ouvrir les perspectives et déve
lopper une vision holistique des phénomènes a une correspondance à
l’enseignement supérieur. Ce mouvement large connaît des effets structu
rants qui ne sont toutefois pas nouveaux. On songe au développement de
la recherche thématique, de la multidisciplinarité et de l’interdisciplinarité
donnant lieu — par le passé, comme dans le présent — au développement
de corpus scientifiques distincts (par exemple, la biochimie, la psychologie,
les biotechnologies, l’écologie). On songe aussi à la restructuration des
programmes de formation qui sont aussi tributaires de cette dynamique. En
somme, cette vision de l’interdépendance entre les composantes d’un
phénomène va à l’encontre d’un mouvement qui voudrait rétrécir, même
pour le temps d’une restructuration économique qui sera long malgré tout,
les activités de l’enseignement supérieur.

Les nouveaux modèles de développement en devenir ne remettent pas en
question l’intérêt d’un rapprochement entre la Cité et l’Université, bien au
contraire. Ils plaident pour un élargissement des champs de connaissance,
pour une prise en compte des impacts d’une découverte sur son environne
ment, pour une diversification des activités de transfert aux multiples
collectivités qui forment la société. Ils plaident également pour un rapport
incessant entre la théorie et la pratique.

27. 1-lenri Bartoli, L’Économie multidimensionnelle, Paris, Économica, 1991, p.24.
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ANNEXE 2

2. DES INTERVENTIONS DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR POUR SOUTENIR
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
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À partir d’une analyse des mémoires présentés par les cégeps à la commis
sion parlementaire sur l’avenir de l’enseignement collégial québécois, d’un
examen de quelques documents gouvernementaux et de nombreuses
entrevues menées auprès de personnes qui détiennent un poste de respon
sabilité dans les cégeps et les universités de trois régions du Québec, on
peut d’abord retenir deux ordres de considération: le message issu du
milieu économique est reçu par les établissements d’enseignement supé
rieur et des actions sont entreprises pour répondre aux demandes.

2.1 Une percep- Les personnes occupant un poste de responsabilité dans les établissements
tion: les universitaires ou collégiaux et rencontrées à l’occasion des études régiona
pressions les se sont montrées attentives au message du milieu économique. Le
viennent de message les rejoint: les établissements doivent se rapprocher du milieu,notamment de celui des entreprises. Chacune à leur façon et à partir de la
toute part fonction qu’elles occupent, ces personnes ont su indiquer comment elles

sentaient ces pressions venant de l’extérieur, mais aussi comment elles y
voyaient des avantages. Elles accueillent les messages ou les demandes qui,
précisent-elles, leur viennent de toute part. Du milieu économique environ
nant bien sûr, mais aussi des politiques économiques gouvernementales,
des orientations du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science
et des organismes subventionnaires.

2.1.1 Du milieu environnant

Les établissements d’enseignement supérieur témoignent généralement
d’une certaine sensibilité à leur lieu d’implantation, avec des différences
toutefois. Dans les milieux en dehors de Montréal, la responsabilité
institutionnelle de contribuer au développement de la région est manifeste;
et on associe même cette contribution à la survie de la région, comme au
Saguenay—Lac-Saint-Jean, par exemple. Ainsi, les directions des établisse
ments visités font valoir les nombreuses relations qu’elles entretiennent
avec les organismes et les intervenants régionaux qui mettent leur énergie
à redéfinir la vocation économique de la région. Dans la région de
Montréal, ce sentiment d’appartenance au milieu environnant s’exprime de
manière toute différente, souvent en référence au développement des
secteurs d’activités pour lesquels les établissements disposent d’une exper
tise, plus ou moins grande selon les ças.

Sans nier que des demandes peuvent v~nir des divers agents économiques,
les personnes rencontrées se sont montrées davantage préoccupées par les
relations avec le milieu de la production des biens et set-vices: les entrepri
ses privées et les organismes publics responsables de divers services, les
corporations professionnelles et, en dehors de Montréal, les organismes de
concertation voués au développement économique de la région. Ces
demandes des entreprises viennent des divers secteurs d’activités économi
ques, indiquant ainsi que tous les secteurs d’activités économiques sont en
processus de changement et exigent la mise au point de techniques et de
procédés nouveaux de production. Sur le plan universitaire, elles émanent
de grandes entreprises — privées ou parapubliques — ou de PME de haute
technologie, qui ont des exigences plus grandes en recherche que les
petites entreprises, qui ont surtout des besoins spécifiques d’innovation.
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Les établissements collégiaux reçoivent aussi des demandes de la grande
entreprise pour la formation des personnels, mais les autres demandes de
services proviennent davantage de petites et moyennes entreprises. Ces
appels de services deviennent de plus en plus exigeants dans le contexte
des politiques qui incitent fortement les entreprises à prendre le train de la
restructuration économique et technologique.

Autre fait significatif, les interlocuteurs notent une certaine évolution dans
les demandes des entreprises, notamment, avec le financement étatique et
celui des industries elles-mêmes, financement qui fait des bonds constants
depuis le début des années 1980. Par exemple, dans le domaine du génie,
on évalue que jusqu’à 50 % des budgets de recherche peuvent venir de
contrats avec les entreprises, grâce à un ensemble de sept ou huit mécanis
mes différents: contrats, ententes ou autres. Plus globalement, le financement
de source privée des universités a connu une hausse spectaculaire et peut
représenter plus de 30 % du budget de recherche d’une université. La
valeur des projets qui font l’objet d’une entente est, dans certains cas, de
l’ordre de millions de dollars (projets inscrits dans les chaires industrielles,
les programmes Fonds de développement technologique ou Synergie ou
les appels publics à l’épargne), alors que, il n’y a pas si longtemps, la valeur
des plus gros projets était plutôt de quelques dizaines de milliers de dollars.
A cause de leur envergure, la durée de ce type de projets augmente
également. Ces éléments témoignent, selon les personnes concernées,
d’une amélioration du climat de confiance à l’endroit des universités.

À cet égard, les personnes rencontrées par le Conseil ont précisé que la
plus large partie des demandes résulte de la relation qu’ont les professeurs
des départements — souvent rattachés à une unité de recherche — avec le
milieu du travail dans le cadre de leurs activités; elles sont aussi le fruit de
démarches que ces professeurs entreprennent pour trouver une comman
dite (par exemple, dans le domaine du génie, on évalue que 75 % des
projets avec les entreprises passent par ces filières). Partie de l’initiative des
professeurs, une certaine proportion des projets est par la suite mise au
point par les bureaux de liaison entreprises-université ou leur équivalent
ou encore par le centre de recherche auquel se rattache le professeur.
L’autre partie des projets découle de l’initiative des entreprises qui frappent
à la porte des établissements universitaires. Les anciens étudiants et étu
diantes, maintenant sur le marché du travail, représentent une autre filière
qui facilite l’acheminement des demandes des entreprises. Cette lecture de
l’origine des demandes de collaboration vient remettre en question l’idée
que le milieu de l’enseignement supérieur serait un agent passif des
relations avec le milieu économique. On nous a toutefois signalé un certain
nombre de difficultés rencontrées lorsqu’il s’agit d’intéresser les entreprises
à profiter de l’expertise développée dans des centres de recherche, pour-
tant reconnue par d’autres pays.

Dans les cégeps visités, les demandes des entreprises pour des services de
formation empruntent, en quantité variable, le chemin des programmes de
formation de la main-d’oeuvre, maintenant sous la responsabilité des
sociétés régionales québécoises de développement de la main-d’oeuvre. Il
semble toutefois que les entreprises s’adressent de plus en plus directement
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aux établissements de formation, étant donné qu’elles reçoivent elles-
mêmes un soutien financier pour former leur main-d’oeuvre. Ces règles
incitent de fait les directions des collèges à se percevoir comme des
entreprises à la recherche de contrats et à faire des démarches pour offrir
leurs services et à se placer en compétition avec les autres établissements
de formation privés ou publics. Les autres demandes de service de forma
tion émanent d’organismes publics et parapublics ou des ordres profession
nels ou des individus.

Les centres de liaison et de transfert, y compris les centres spécialisés des
cégeps, sont précisément mis sur pied pour faire de la recherche, de la
formation et du transfert vers les entreprises qui voudraient développer de
nouveaux produits, de nouveaux procédés et améliorer ainsi leur
compétitivité. Dans le cas de centres où des industries sont membres, ces
dernières ont un intérêt direct pour les travaux menés dans l’établissement
et sont généralement associées à l’un ou l’autre des projets. Les coûts de
participation font que les entreprises n’adhèrent pas à un tel centre pour
des raisons honorifiques, nous a-t-on souligné.

Plus spécifiquement, en ce qui a trait aux besoins de services de formation,
les personnes rencontrées se sont montrées sensibles aux demandes du
milieu du travail du secteur privé et du secteur public, qui veulent du
personnel professionnel qualifié pour faire face aux réalités économiques
actuelles ayant des impacts dans le monde de la production des biens et
des services. Elles connaissent les exigences des employeurs, qui veulent
des personnes de qualité, compétentes, polyvalentes, capables de s’adapter
aux changements continuels et aguerries à la chose internationale. Ces
employeurs souhaitent aussi que soient révisés les programmes pour tenir
compte des technologies de pointe, des nouveaux procédés de production,
des nouvelles formes d’organisation du travail ou que soient mis en place
de nouveaux programmes longs ou courts, dans les trois cycles universitai
res et dans la formation technique, dans des domaines qui se
professionnalisent de plus en plus, pour leur personnel actuel ou celui à
venir.

À l’éducation des adultes, les attentes demeurent restreintes, selon nos
interlocuteurs et interlocutrices, qu’elles viennent directement des entrepri
ses ou qu’elles passent par les ministères responsables de la formation de la
main-d’oeuvre. On note toutefois des différences dans les demandes des
grandes entreprises, qui veulent une formation professionnelle de base
large et ouverte, et celles des PME, qui veulent une formation plus
spécifique débordant peu les exigences d’un poste de travail (par exemple,
travailler avec le dernier logiciel à la mode). Cela nécessite des efforts pour
convaincre les employeurs de voir plus loin que les besoins immédiats ou
pour négocier des ententes avec les entreprises qui soient satisfaisantes sur
le plan pédagogique. La situation des PME nécessite aussi des ajustements
dans les horaires des cours offerts, pour tenir compte d’une absence de
disponibilité des salariés pendant les heures de travail. A cet égard le
personnel des grandes entreprises est privilégié, car il peut plus facilement
bénéficier de temps de libération.
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En ce qui a trait aux demandes de services de recherche, on nous a signalé
lors des entrevues que si, de façon générale, les entreprises ont des besoins
très particuliers qui relèvent davantage des activités de transfert, elles ont
aussi des demandes qui conduisent à des projets de recherche. On voit
maintenant un certain nombre d’entreprises d’un secteur donné, faisant
face à un bagage limité de connaissances pour assurer la progression du
secteur, accepter de s’associer pour financer, conjointement avec des
organismes subventionnaires publics, un projet de recherche fondamentale
ou appliquée. De tels projets voient le jour, soutenus, entre autres, par
certains programmes du CRSNG, du FCAR ou d’initiatives de ministères
sectoriels ou de centres de liaison et de transfert. C’est dire que les activités
de recherche universitaire — fondamentale ou appliquée — qui servent à
faire avancer les connaissances et les procédés se réalisent principalement
grâce aux subventions des fonds de recherche gouvernementaux. Cette
vision du partage expliquerait aussi que les dirigeants et dirigeantes
d’entreprises reconnaissent la spécificité de l’université en matière de
recherche fondamentale et appliquée.

En ce qui a trait aux demandes de services de transfert technologique, les
personnes que nous avons rencontrées, tant dans le milieu collégial
qu’universitaire, ont indiqué qu’à ce chapitre les entreprises veulent des
services directs et rapides: du transfert d’expertise, des conseils, de la
formation pointue et ponctuelle. Elles veulent des solutions rapides à leurs
problèmes et elles ont de la difficulté à comprendre que le temps d’attente
soit parfois si long. Plus les relations se multiplient, plus il y a possibilité
cependant de trouver un terrain d’entente: pour les établissements de
formation ou de recherche, comprendre les besoins des entreprises qui ont
des défis à relever pour se maintenir et, à l’inverse, pour les entreprises, en
arriver à accepter le temps nécessaire pour mettre au point des solutions
valables. En somme, ces relations peuvent contribuer, selon les personnes
consultées, à abolir certaines barrières relevant de préjugés ou de cultures
très différentes. Au total, il faut conclure que les directions des établisse
ments de formation ou des centres de recherche visités font preuve
d’ouverture pour accueillir les demandes du milieu; nous verrons plus loin
les principales interventions envisagées pour les satisfaire.

2.1,2 Des politiques gouvernementales

La plupart des personnes consultées ont insisté sur l’impact des politiques
fédérales et provinciales, qui incitent à entretenir des relations plus étroites
avec le milieu des entreprises ou à tenir compte de ses demandes. Certains
voient des avantages à ces politiques, mais de manière générale on
conserve un oeil critique.

Les gouvernements ont réagi au contexte de changement technologique
associé au processus de restructuration économique. Cette réaction est
repérable dans un ensemble d’interventions: déclarations de priorités,
programmes de subventions de recherche orientée, politiques de
financement, soutien aux activités de coopération internationale, program
mes du Fonds FCAR, soutien aux centres de liaison et de transfert et aux
centres spécialisés, procédures d’élaboration des programmes d’études
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professionnelles, programmes de soutien à des stages en entreprise, à la
formation sur mesure, au développement de l’entrepreneurship, à l’ensei
gnement coopératif et au développement régional. C’est donc par diverses
mesures de financement que les ministères concernés et les organismes
subventionnaires tentent d’orienter les activités des universités et des
collèges1.

En milieu universitaire

En milieu universitaire, c’est l’évolution des politiques de financement des
activités de recherche et de développement qui fait surtout l’objet de
préoccupation. En effet, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Science — maintenant fusionné au ministère de l’Education — n’intervient
pas dans les programmes de formation, si ce n’est pour les approuver pour
fins de financement. En ce qui touche la mise sur pied de programmes
d’études, des personnes interviewées ont indiqué que les politiques du
Ministère les amenaient à créer de nouveaux programmes pour répondre
aux besoins du milieu ou parfois les obligeaient à des associations avec
d’autres établissements de formation universitaire. A l’expérience, de tels
programmes conjoints exigent certaines conditions pour porter les fruits
escomptés.

Au chapitre de la recherche universitaire, on a souligné l’intérêt d’un
programme comme Actions structurantes, qui a permis de lancer et de
structurer, dans une perspective à long terme, une dizaine de champs de
recherche dans autant de secteurs jugés prioritaires pour le développement
du Québec. On considère que ce programme québécois — de 1984 à 1991
—a eu beaucoup de mérite et qu’il est reconnu ailleurs au Canada. On fait
valoir qu’il avait l’avantage d’être thématique, laissant aux chercheurs la
latitude de développer des projets de recherche pertinents en toute liberté;
il s’inscrivait dans la mission globale de l’université; il avait une durée
potentiellement suffisante — il était prévu que les projets étaient
renouvelables après une évaluation positive — pour développer un pro
gramme de recherche consistant et pour intégrer des étudiants et étudiantes
au doctorat. On conclut que ce programme du Ministère a contribué à
former du personnel de recherche; il a aussi agi sur l’embauche de
professeurs dans les départements, puisqu’il prévoyait l’intégration d’une
partie des postes à la fin des projets. Le financement des centres de
recherche et des centres de liaison et de transfert présente des avantages
semblables.

D’autres programmes gouvernementaux sont mal acceptés par certains
universitaires. En effet, différentes personnes interviewées ont critiqué
certains programmes de subvention de la recherche universitaire qui

1. Dans le cadre de la préparation de cet avis, le conseil a pris connaissance des
principales orientations du financement de la dernière décennie. Notamment, il s’est
appuyé sur les données tirées des derniers avis du conseil de la science et de la
technologie et de ceux du conseil des universités, ainsi que du cahier des indicateurs
de l’activité universitaire publié par le MESS et du document Regard sur l’enseigne
ment colldgial. Indicateurs de l’dvolution du système, 1993, de la Direction
générale de l’enseignement collégial, (MESS).
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reposent sur un partenariat des chercheurs universitaires avec les entrepri
ses, tel le programme Synergie: imposition de sujets par l’entreprise (et
non pas d’un thème de recherche, comme dans le cas d’autres programmes
de recherche orientée) qui ne sont pas toujours acceptables au regard de la
formation des étudiantes et des étudiants de 2e ou 3e cycles; sujets trop
spécialisés, convenant à un chercheur ou à une équipe de chercheurs
expérimentés; délais trop courts (par exemple, moins de deux ans),
convenant à peine à la démarche des étudiantes et étudiants inscrits à la
maîtrise et ne convenant pas à celles des personnes inscrites au doctorat.

À propos des programmes qui veulent établir une relation étroite entre les
besoins particuliers d’une entreprise et les chercheurs des facultés universi
taires, des personnes nous ont signalé l’existence d’une certaine méprise:
les professeurs s’intéresseront à ce type de programme de subvention de
recherche orientée, pour autant qu’ils y trouveront une correspondance
avec leur champ de travail. En effet, après plus de 20 ans de formation et
une spécialisation dans un champ disciplinaire donné, un professeur peut
évoluer, en cours de carrière, dans des thématiques avoisinantes, mais il ne
se réorientera pas nécessairement au gré des nouveaux créneaux prioritai
res du gouvernement.

Les programmes des organismes subventionnaires qui financent des projets
menés conjointement avec les entreprises ont suscité les mêmes commen
taires que les programmes de subvention ministériels qui posent des
conditions semblables: par exemple, le programme Actions spontanées du
FCAR, le programme de subventions stratégiques ou le programme «Coop»
du CRSNG. Les programmes de soutien à la recherche orientée ne soulè
vent pas en soi de questions, sauf si ces programmes ne respectent pas les
procédures ou les manières de faire propres à la recherche universitaire.

Par contre, on nous a signalé le caractère essentiel des programmes des
organismes subventionnaires qui soutiennent la recherche universitaire
non orientée, qu’elle soit fondamentale ou appliquée. On déplore que le
financement affecté à ces activités scientifiques n’ait pas crû depuis le début
des années 1980. Les augmentations des fonds de recherche ont été
destinées à la recherche orientée vers les besoins du développement
économique et vers les besoins particuliers des entreprises: tout l’accent a
été mis sur le développement économique du Québec et sur la nécessité de
mettre au point des nouvelles façons de faire. On souligne qu’il ne faut pas
oublier l’autre volet de l’activité scientifique qui ne peut être poursuivi sans
un soutien adéquat. On déplore aussi les différences exagérément impor
tantes entre le financement de la recherche en sciences humaines et
sociales, comparativement à celui des sciences de la nature qui sont
davantage valorisées dans notre société.

En somme, les diverses politiques de financement gouvernemental et celles
des organismes subventionnaires créent des remous dans le milieu univer
sitaire. Elles ont des effets positifs, en permettant d’augmenter
considérablement le nombre des activités de recherche ou de former un
plus grand nombre de chercheurs. Par ailleurs, selon les personnes concer
nées, une plus grande coordination des programmes de subvention ou des

46



mesures incitatives et une évaluation a priori de leurs impacts possibles
auraient sans doute donné des résultats plus satisfaisants. Tant les politi
ques ministérielles que celles des organismes subventionnaires soulèvent
des interrogations sur les retombées à long terme pour le développement
de l’enseignement supérieur.

Par ailleurs, les directions des établissements de formation visités ont
spécifié que les politiques gouvernementales de nature économique don
nent des indications sur les orientations gouvernementales: c’est le cas,
notamment, de la politique des grappes industrielles, de la signature des
ententes sur la libéralisation des accords commerciaux et de la protection
de l’environnement. D’autres politiques, par ailleurs, donnent lieu à des
projets de formation: la restructuration des services de santé et des services
sociaux (MSSS), certaines ententes internationales (MAI, ACDJ) ou la
restructuration de secteurs industriels (MIC~. Certaines politiques gouver
nementales suscitent des demandes de services de transfert technologique
et l’élaboration de projets conjoints — des alliances —, impliquant les éta
blissements universitaires, des industries du secteur et les divers paliers
gouvernementaux. Enfin, il arrive que des ministères sectoriels ou des
organismes municipaux fassent appel aux ressources de centres de recher
che, dans le cadre de projets de recherche et développement qui leur sont
propres. Par exemple, il existe des projets du côté des transports, de
l’environnement, de l’agriculture et de l’alimentation et des technologies de
l’information.

La plupart des personnes rencontrées, qui ont abordé la question, n’ont pas
été élogieuses sur les projets de recherche issus de programmes fiscaux du
gouvernement québécois: montages financiers rapides qui ont drainé
beaucoup d’argent vers les établissements universitaires (par exemple, les
sociétés de placements dans les entreprises québécoises dans le domaine
de la recherche). En situation financière difficile, tentées de ne pas laisser
passer la manne au profit d’un autre établissement, les universités n’auraient
pas toujours su développer un accueil critique des projets qui leur ont été
soumis par ce canal. Soulignons cependant que ce programme est terminé;
ceci devrait contribuer à diminuer la proportion du financement privé des
activités de recherche universitaire. Quelques personnes nous ont néan
moins souligné les avantages de ces programmes: entrée massive de fonds
pour des équipements de recherche (six à sept fois le financement octroyé
habituellement); démonstration de la capacité de répondre des universités;
développement de! quelques projets d’envergure.

En milieu colidgial

Présentement, l’attention du milieu collégial est tournée vers le projet de
renouveau mis en branle par le ministère de l’Enseignement supérieur et de
la Science à la suite de la commission parlementaire sur l’avenir des cégeps.
Le Ministère vient en effet de donner un signal clair sur les intentions
gouvernementales visant à raffermir les relations avec le milieu des entre
prises. Ce projet apporte des modifications légales et réglementaires; celles
se rapportant à l’enseignement technique et au processus d’élaboration et
de révision des programmes devraient favoriser des relations plus étroites
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des collèges avec le milieu économique et, en particulier, avec celui des
entreprises. Avalisant des pratiques qui avaient déjà gagné leur légitimité, le
projet ministériel élargit légalement la mission même des cégeps. Ainsi, la
loi leur attribue désormais les pouvoirs suivants: contribuer à l’élaboration
et à la réalisation de projets d’innovation technologique, à l’implantation de
technologies nouvelles et à leur diffusion, ainsi qu’au développement de la
région, et ce, par des activités de formation de la main-d’oeuvre, de
recherche appliquée, d’aide technique à l’entreprise et d’information;
réaliser des études et des recherches en pédagogie et soutenir les membres
du personnel des collèges qui participent à des programmes subventionnés
de recherche; offrir des services ainsi que l’utilisation de ses installations et
équipements à des fins culturelles, sociales, sportives ou scientifiques (en
accordant toutefois la priorité aux étudiants et étudiantes à temps plein);
participer à l’élaboration et à la réalisation de programmes de coopération
avec l’extérieur dans le domaine de l’enseignement collégial, dans le
respect des politiques québécoises en matière d’affaires intergouvernemen
tales canadiennes et en matière d’affaires internationales.

Plusieurs aspects du renouveau touchent l’enseignement technique. Cer
tains d’entre eux concernent les programmes de formation eux-mêmes. En
effet, le projet vise des programmes plus souples et adaptés aux besoins du
marché du travail, grâce à un renforcement de la formation générale, à une
articulation fonctionnelle de la composante de spécialisation aux besoins
du marché du travail, à une accélération de la révision des programmes
techniques avec la méthode d’élaboration par compétences accompagnée
d’une allocation de ressources additionnelles, à une simplification de
l’éventail des programmes, à une rationalisation de leur répartition entre les
établissements et les régions et à l’assouplissement des procédures facili
tant entre autres le cheminement des étudiants et étudiantes. Dans le cadre
du renouveau, on tient aussi à accroître l’accès aux études techniques,
grâce à la création de nouvelles places-élèves dans les collèges, à des
activités de valorisation et de promotion, à une amélioration de l’offre de
formation technique à temps partiel et à une modulation des programmes
menant à un diplôme d’études collégiales (DEC).

Le renforcement des relations avec le monde du travail se fera par la
création d’un Comité national des programmes d’études techniques, par la
nomination de gens d’entreprises aux conseils d’administration des collè
ges, par la participation d’experts d’entreprises à des travaux de la Commis
sion d’évaluation de l’enseignement collégial, par de nouveaux liens des
collèges avec les sociétés régionales de développement de la main-d’oeuvre,
par le développement de centres de transfert de technologie ou de centres
spécialisés, par des démarches pour accroître les possibilités de stages en
entreprises et par des projets de formation en alternance ou d’enseigne
ment coopératif.

Plus spécifiquement, le projet de renouveau apporte des changements dans
les processus d’élaboration et de révision des programmes. D’une part, un
nouveau partage des responsabilités et des rôles dans la conception des
programmes, entre le Ministère et les établissements, devrait donner aux
collèges une certaine marge de manoeuvre pour offrir des services adaptés
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aux clientèles à qui ils offrent des services: définition par les établissements
des activités d’apprentissage en formation technique; entière responsabilité
pour définir les objectifs, les standards et les activités d’apprentissage des
programmes courts, soit ceux qui conduisent à une attestation d’études
collégiales (AEG). D’autre part, la création d’un dispositif d’évaluation
externe, qui aura le mandat de porter un jugement formel d’évaluation sur
la manière dont les collèges remplissent leurs responsabilités propres,
correspond également à une demande répétée, entre autres, par le milieu
économique. Ce projet témoigne donc, somme toute, de l’intention minis
térielle de se mettre à l’écoute des demandes du milieu des entreprises. Il
faudra attendre quelque peu pour connaître les réactions à son implantation.

Les politiques de financement gouvernemental exercent aussi des pressions
sur les établissements du collégial. Les politiques qui incitent à développer
lés services aux entreprises et à se détourner du développement des
services aux adultes font l’objet de préoccupations. Il va sans dire que les
relations avec le Ministère demeurent capitales à l’enseignement collégial.
Les politiques ministérielles déterminent le quotidien des cégeps. De plus,
il faut retenir que les cégeps disposent d’une faible marge de manoeuvre,
étant donné que la plus grande part de leur budget est régie par des
conventions, ententes ou règles administratives provinciales. Les compres
sions presque annuelles décrétées par le gouvernement viennent les
encadrer davantage, en restreignant d’autant les possibilités d’organiser et
d’offrir des services en dehors des cadres déterminés par le Ministère ou
découlant des ententes signées par lui.

Les politiques actuelles du Ministère imposent une limite aux services
offerts aux populations desservies par les cégeps. Les directions des cégeps
rencontrées par le Conseil ont clairement indiqué que, en dehors de la
formation à l’enseignement ordinaire, les cégeps étaient contraints d’offrir
des services autofinancés aux individus et aux entreprises. A noter, toute
fois, que ces dernières bénéficient de programmes de subvention ou de
mesures fiscales pour la formation de leur main-d’oeuvre. Les membres de
la direction d’un établissement ont indiqué qu’ils évitaient tout ce qui
pourrait être déficitaire, mais tentaient malgré tout de conserver «une
certaine réserve pour faire quelques actions à caractère plus social». Un
autre a rappelé que, même s’il tendait le plus possible vers l’autofinance
ment des services aux adultes, il acceptait néanmoins de faire un déficit
avec le financement du Ministère pour ne pas trop pénaliser les adultes,
notamment ceux et celles qui veulent terminer une AEC ou un DEC. Outre
ces contraintes budgétaires qui orientent les services offerts, on a signalé
que le financement des équipements ne suivait pas la révision des pro
grammes, remettant ainsi en cause la qualité de la formation offerte.

Sur un autre plan, on a peu traité, au moment des entrevues, des politiques
du Ministère reliées aux activités de recherche, si ce n’est pour indiquer
que, sur une base individuelle, des enseignants et enseignantes menaient
des activités de recherche avec des professeurs de l’université. On a insisté
sur le fait que, avec les centres spécialisés ou les centres de transfert, une
nouvelle dynamique s’installe dans les départements concernés du secteur
technique.
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Parmi les politiques économiques gouvernementales, les politiques du
ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Technologie (MICT) placent
les collèges en relation avec les instances régionales reliées à ce ministère,
dans le cadre de projets de développement sectoriel ou de projets de
création d’entreprises qui exigent la formation de personnel. Par ailleurs,
les directions des établissements collégiaux visités s’intéressent au proces
sus de décentralisation et sont présents activement aux organismes régio
naux de concertation, dont ceux qui découlent de la nouvelle politique de
développement régional. Toutefois, les politiques de formation de la main-
d’oeuvre demeurent celles qui ont un impact déterminant, du moins sur les
cégeps visités.

En effet, les activités financées par les divers programmes de formation de
la main-d’oeuvre ou découlant des mesures fiscales pour inciter les entre
prises à former leur main-d’oeuvre canalisent une partie des relations entre
les cégeps et les agents économiques. On nous a indiqué comment les
retombées de ces programmes ou mesures font toute la différence pour le
développement des collèges: possibilités ou non d’acheter des équipe
ments, intérêt ou non des entreprises pour les mesures fiscales, lourdeurs
bureaucratiques qui découragent les entreprises et les cégeps et les font
rêver à des relations directes entre les «demandeurs» et les «offreurs» de
services. Il ressort des propos recueillis que la dépendance des cégeps par
rapport aux politiques de formation de la main-d’oeuvre les rend fragiles
face à des changements décidés unilatéralement; à tout le moins, elle a des
effets pervers sur l’organisation des cégeps en un réseau de service de
formation et de transfert technologique.

D’un autre côté, les intervenants remarquent que les entreprises sont lentes
à prendre le virage technologique; et par rapport aux nouvelles règles de
financement de la formation de leur main-d’oeuvre, elles ont besoins d’être
stimulées et soutenues par les associations patronales et, dans certains cas,
par les cégeps eux-mêmes.

Toutefois, le changement de cap, focalisant l’attention sur la formation de
la main-d’oeuvre au détriment de l’éducation des adultes en son ensemble,
suscite des réactions ambivalentes. D’une part, selon les interlocuteurs, il a
donné un autre dynamisme à la formation professionnelle en général; il
favorise les relations entre les entreprises et les départements des collè
ges — incluant le personnel enseignant du secteur régulier et du secteur
des adultes — qui sont touchés et il aide à revitaliser les divers types de
programmes d’études professionnelles. D’autre part, il contribue à dévelop
per les services aux entreprises au détriment des besoins individuels des
adultes.

Enfin, certaines personnes déplorent le manque de liaison entre les politi
ques de développement technologique, les politiques de formation et de
recherche et celles de développement de la main-d’oeuvre. Elles souhaite
raient une approche plus globale, une réduction des structures qui se
perpétuent et des relations directes entre les entreprises et les collèges.
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Dans l’ensemble, ces propos illustrent la réaction des milieux de formation
à la conjoncture qui fait que le milieu des affaires exerce des pressions
répétées pour que l’enseignement supérieur à tous les échelons augmente
sa contribution à leurs activités. Les personnes interviewées identifient
clairement la source des demandes et leurs principales portes d’entrée.
Elles acceptent généralement les pressions qui s’exercent sur leur établisse
ment, en y voyant des avantages; cependant, la plupart ne perdent pas
pour autant leur sens critique face aux nouvelles conditions dans lesquelles
elles sont placées.

2.2 Un aperçu Les études conduites dans les régions ont permis de saisir, dans une
des pratiques certaine mesure, comment les établissements d’enseignement, de recher
ayant céurs à che et de transfert entretiennent des relations avec les agents économiques
l’enseignement de leur milieu ou de l’extérieur, dans quelle mesure ils y jouent un rôle actif

- . et, en contrepartie, quelles contnbuttons ils reçoivent ou attendent dessupeneur agents économiques avec qui ils sont en relation. Ces exemples d’interven

tions illustrent comment les divers établissements de l’enseignement supé
rieur interviennent dans le développement économique et pourquoi les
pratiques des récentes années exigent à leur tour des réaménagements.

2.2.1 Des interventions en milieu universitaire

Le milieu universitaire est conscient qu’il contribue au développement
économique. Aussi, avant de faire état des interventions des universités
québécoises pour accroître leurs relations avec le milieu économique, il est
apparu d’un certain intérêt d’examiner brièvement la question de l’impact
économique de la présence d’un établissement universitaire sur un terri
toire donné.

La conscience de l’impact économique

Les auteurs de quelques documents consultés à ce sujet2 s’entendent, tout
comme leurs collègues américains, pour convenir que les universités ont
effectivement un impact économique non négligeable sur la région qu’elles
desservent. Bien que ces études diffèrent cependant l’une de l’autre, que ce
soit en termes d’objectif ou d’approche, on peut dire de manière générale
que les impacts économiques d’une université s’exercent sur le niveau
régional d’emploi et de production, sur la proportion de la main-d’oeuvre
régionale ayant une formation universitaire, sur la qualité et la quantité des
services publics offerts et sur l’implantation de nouvelles industries. A noter
que cette dernière composante de l’impact de l’université est appelée à se
développer avec le rôle accru de l’université dans le transfert technologi
que, par l’entremise des incubateurs et des parcs technologiques.

2. Mario Polèse et Jules Léger, L’impact des univers ités sur le développement écono
mique re’~gional, conseil des universités, 1979; J. Handa et J. McCallum, L’Université
McGill créatrice de richesse pour l’économie québécoise, Étude d’impact éco
nomique et sommaire, Université McGill, janvier 1993; Pierre Fréchette, Paul Villeneuve,
Mario Boisvert et Marius Thériault, L’impact économique et spatial de l’université
Laval dans la région métropolitaine de Québec en 1991-1992, rapport, faits
saillants et statistiques sommaires, Université Lavai, mars 1992.
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Au chapitre des dépenses, les experts estiment qu’une université provoque
un impact multiplicateur supérieur à celui d’un employeur comparable,
compte tenu de la présence des étudiants et étudiantes qui transitent ou
vivent sur le campus ou dans le voisinage. On estime en général, aux Etats
Unis comme ici, que ce facteur multiplicateur se situe en moyenne autour
de 2 — emplois et dépenses directes de l’université peuvent être multipliés
par 2 pour déterminer l’impact indirect sur la région —‘ notamment en ce
qui a trait aux retombées touchant le secteur tertiaire. La plus récente étude
consultée, celle de McGill, porte essentiellement sur les implications écono
miques des activités de cette université qui sont financées par des sources
extérieures au Québec3. Les hypothèses ayant permis d’arriver aux conclu
sions de l’étude sont qualifiées d’hypothèses ‘prudentes’, les auteurs ayant
utilisé un facteur multiplicateur de 1,7. L’étude concernant l’Université
Lavai ne fait pas les mêmes distinctions que celle de McGill et n’a pas
recours à un facteur multiplicateur. Les auteurs estiment cependant que les
retombées économiques4 constituent un impact majeur sur l’économie
régionale sans même considérer les retombées culturelles, artistiques et
sportives. Tous les auteurs consultés signalent cependant que l’impact
d’une université sur une région n’est pas de soi quantifiable et ne repose
pas uniquement sur des facteurs économiques. En ce sens, au-delà de ces
dimensions, il est important de connaître les dispositifs mis en place par les
établissements universitaires pour satisfaire les attentes nourries à leur
endroit présentement.

En effet, comme les décideurs économiques et politiques, le milieu univer
sitaire a réagi à la conjoncture de cette fin de siècle. De plus, stimulé,
comme nous venons de le voir, par les politiques de subventions gouverne
mentales, incluant celles des organismes subventionnaires, il a développé,
avec les années, un ensemble de pratiques pour tenir compte des nouvelles
réalités, dont celles du milieu économique. Les illustrations qui suivent ont
non seulement pour but d’informer, mais aussi celui de faire prendre
conscience que les établissements d’enseignement supérieur font
inévitablement des gestes concrets qui les rapprochent du milieu. Cette
démarche ne permet cependant pas de conclure que ces interventions
satisfont les attentes des entrepreneurs.

Des activités defonnatiom des portes qui s’ouvrent

L’élaboration et la révision des programmes réguliers de formation fournis
sent l’occasion de tenir compte des demandes formulées par le milieu du
travàil au chapitre de la formation. On nous a pointé les démarches les plus
courantes qui ouvrent la porte à une collaboration: étude d’opportunité;
évaluation triennale; sondage; table de concertation; élaboration de pro-

3. Les auteurs de l’étude estiment ainsi que chaque étudiant ou étudiante qui vient de
l’extérieur du Québec «rapporte» (on exclut donc les subventions du Québec à l’égard
de cet étudiant ou de cette étudiante) en moyenne 18 000 dollars à la région et qu’au
total McGill aurait été à l’origine d’une contribution économique se chiffrant à 398,9
millions de dollars en 1990 (des sommes venues de l’extérieur du Québec).

4. Dans le cas de l’université Laval, les auteurs éva!uent les retombées économiques à 6io
millions de dollars en 1991-1992, soit 3,4% de toute la production régionale et 3,3%
des emplois régionaux.
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grammes de maîtrise professionnelle pour satisfaire les besoins de perfec
tionnement du personnel des entreprises du milieu; dépassement des
traditions disciplinaires, pour concevoir des programmes adaptés aux
réalités de la région.

Au-delà de ces possibilités, des établissements de formation tentent de
valoriser les programmes de baccalauréat, en travaillant les contenus de
façon à tenir compte des nouvelles réalités du marché du travail et des
comportements des étudiants et étudiantes et en se préoccupant de la
qualité de l’enseignement. Voici quelques tentatives: introduction de sta
ges à l’étranger et mesures de soutien pour que tous et toutes y aient accès,
indépendamment de leur situation financière; développement de la qualité
de communication des étudiants et étudiantes, pour combler une lacune
fortement déplorée présentement par le milieu des affaires; effort pour
contrer l’attirance des étudiants et étudiantes pour le travail à temps partiel,
en créant un profil enrichi qui pose des exigences supplémentaires au
curriculum régulier sur le plan des réalisations scolaires, des réalisations
professionnelles, des réalisations sociales, des communications, des lan
gues et de l’ouverture internationale, et en valorisant ceux et celles qui s’y
inscrivent et qui le terminent. On est conscient que les efforts de ce côté
méritent de s’étendre.

Dans le cas des activités de formation ponctuelles dont le but est de
répondre à des besoins très spécifiques d’une entreprise, la relation avec
cette dernière est étroite, allant même jusqu’à poser la question du respect
des territoires respectifs.

Cette tendance à vouloir mieux satisfaire les attentes des entreprises ne doit
pas faire oublier un certain nombre de difficultés, notamment l’incapacité
de combler les exigences des entreprises en termes de curriculum et de
moyens d’enseignement, souvent à cause de problèmes de ressources, mais
aussi pour des motifs pédagogiques.

Des activités de recherche en tout genre

Dans les centres de recherche et les centres de transfert, il se mène des
activités de recherche orientée qui peuvent être de la recherche fondamen
tale ou de la recherche appliquée, préalables aux activités de développe
ment technologique ou de gestion plus directement utiles aux entreprises.
En ce sens, les projets de cette nature incluent des étudiantes et étudiants
gradués et servent ainsi à la formation du personnel professionnel ou à la
formation de chercheurs et chercheuses. Les centres de transfert invitent
des étudiantes et étudiants de 2e et 3e cycles à s’insérer dans des projets de
recherche-développement réalisés au centre. Grâce à des conditions finan
cières avantageuses (par exemple, le centre double la bourse du CRSNG)
ou à un milieu de travail bien outillé, l’établissement attire des candidates et
candidats intéressants qui font leurs travaux de thèses sur des projets
définis pour rendre les entreprises plus compétitives.

On nous a donné l’exemple de travaux de recherche de nature précompétitive
dans des domaines spécifiques; de projets d’envergure qui mobilisent des
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chercheurs et chercheuses de haut calibre des universités, des centres de
transfert, des entreprises, des organismes publics associés aux projets; de
programmes de recherche générique qui donnent lieu à des progressions
sur les plans théorique et appliqué et dont la publication des résultats sert
aux industries participantes qui ont elles-mêmes une vision à long terme de
leur développement. Reconnu internationalement pour ses recherches
fondamentales et appliquées en plus de ses activités de recherche et de
développement, un centre spécialisé met en évidence sa contribution à la
formation des étudiants et étudiantes des trois cycles universitaires qui
deviendront des spécialistes et s’intégreront dans diverses entreprises de
production ou dans des firmes de consultants.

Dans les régions que nous avons visitées, les équipes, les groupes et les
centres de recherche jumelés à des intérêts et à des organismes régionaux
sont nombreux. Des centres de recherche sont relativement actifs dans des
projets de collaboration avec les entreprises des secteurs économiques
importants de la région. On note aussi la présence de professeurs dans des
projets liés aux questions environnementales, et ce, dans les divers champs
de recherche et on reconnaît également l’existence de projets susceptibles
de contribuer au développement de petites communautés avoisinantes ou
des communautés autochtones.

Des activités de transfert tecbnologique: de multiples façons de
faire

Les entrevues ont également permis d’illustrer les façons de faire des
établissements universitaires dans le domaine du transfert technologique.
Les exemples qui suivent donnent un aperçu de la variété des situations et
des manières de faire.

Les établissements visités procèdent à divers types d’ententes avec les
entreprises: par exemple, chaire industrielle, consortium, alliances, con
trats, ententes sur cinq ans avec des projets annuels, appel public à
l’épargne. Le choix de la formule varie selon les situations. On tente le plus
souvent possible d’intégrer des étudiants et étudiantes qui accepter)t de
s’inscrire dans ces projets, malgré certaines contraintes d’échéancier ou de
conditions de réalisation des travaux.

Un centre de recherche et de développement qui émane d’un établissement
de formation considère que, avec les années, il est devenu un outil de
gestion efficace qui permet de transiger avec l’industrie à partir de règles
bien établies. Plusieurs des objectifs du centre reflètent cette préoccupa
tion: contribuer à l’établissement et à la mise en oeuvre de la politique
institutionnelle de recherche; établir et gérer des règlements et des procé
dures; négocier, signer et administrer des contrats de recherche; standardi
ser les ententes avec les organismes extérieurs; faire le suivi des engage
ments financiers et contractuels pris au nom de l’établissement. On a tenu à
préciser qu’on laisse aux professeurs leur marge de manoeuvre sur le plan
de leurs activités scientifiques et de leur enseignement. En fait, le centre
accueille et permet de traiter non seulement les projets soumis par les
industries, mais aussi les projets élaborés par les professeurs eux-mêmes.
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Présentement les deux tiers des professeurs de l’établissement sont impli
qués dans l’un ou l’autre des projets de recherche-développement. Avec ce
type d’activités, dont la moitié se fait avec des partenaires industriels, le
centre est devenu un lieu où les professeurs-chercheurs poursuivent une
carrière universitaire, parfois sans donner de cours à l’université, tout en
poursuivant une activité professionnelle intense sur le marché privé.

Les bureaux de liaison université-milieu ou entreprises-université sont une
autre façon de canaliser et de traiter les demandes des entreprises qui ne
cessent d’augmenter. Ces bureaux ont le mandat d’établir des liaisons
internes et externes, de faire de l’information technologique, de négocier et
signer des contrats de recherche et de promouvoir le transfert technologi
que. Dans certains cas, ils représentent un guichet unique, antibureaucratique,
pour accueillir et traiter les demandes des industries; ils sont aussi un
soutien aux professeurs qui le désirent dans leurs relations avec le milieu
des affaires. Pour le moment, on y traite surtout les demandes qui se
rapportent aux sciences de la santé, aux sciences pures, à la psychologie
industrielle, aux communications, au droit international, au droit des
télécommunications, au design et à l’éducation physique. Cependant, selon
le directeur d’un de ces bureaux, presque toutes les facultés ont la
possibilité de transiger à un moment ou l’autre avec le milieu des entrepri
ses. En plus de traiter les demandes du milieu économique, ce type
d’instance peut aussi servir, dans certains cas, à faire connaître les résultats
des travaux de recherche, contribuer à valoriser la recherche et à démontrer
son utilité auprès de diverses organisations à l’occasion d’activités différen
tes: colloques, dîners d’affaires, relations avec les associations profession
nelles.

Diverses activités servent à réaliser le mandat de transfert des connaissan
ces. Ainsi, dans un centre de liaison et de transfert dynamique, on y
parvient grâce à la mise en place d’outils et d’activités de formation, de
diffusion, de transfert de technologies et de veille technologique. Ces
interventions servent à établir des liens entre les résultats des recherches et
des applications nouvelles pour les entreprises ou les organismes intéres
sés: séminaires gratuits, cours, conférences, accès à un laboratoire ou au
centre de documentation, contribution à l’organisation de congrès ou de
colloques, publication de bulletins, dîners-causeries, publications, relations
avec des organismes internationaux. Certaines universités n’arrivent pas,
toutefois, à mettre en place une telle structure d’accueil.

Il faut souligner, par ailleurs, que tous les professeurs rattachés à un centre
de recherche n’ont pas nécessairement de projets de développement avec
les entreprises. La gratification dans une carrière universitaire vient de la
communauté scientifique et repose sur des articles dans des revues interna
tionales, sur l’obtention de subvention des fonds de recherche, sur une
bonne évaluation par les pairs et sur les promotions au sein de l’institution.
La collaboration avec les entreprises pour la réalisation de contrats de
service suppose, selon un praticien, une motivation que tous les universi
taires n’ont pas; elle exige des individus qui s’y engagent de bien distinguer
leurs rôles d’enseignant et de chercheur de celui de consultant.
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À cet égard, on peut se demander si cette volonté de distinguer les rôles,
combinée à celle de rechercher une plus grande liberté de manoeuvre,
n’expliquerait pas la tendance voulant que des professeurs fondent leur
entreprise de service ou même de production. Cette tendance n’est pas
nouvelle et s’observe dans un certain nombre de facultés et départements.
Cependant, la valorisation qu’elle connaît, bien qu’elle soit encouragée par
diverses politiques gouvernementales5, pose question au milieu universi
taire.

Des activités de coopération internationale: en voie de
réorientation

Au-delà des relations particulières que peuvent avoir les universitaires avec
leur communauté scientifique internationale, les directions des établisse
ments universitaires que nous avons visités ont indiqué les orientations qui
guident les activités menées sur le plan international et qui sont relative
ment nombreuses et variées (jusqu’à une cinquantaine de pays, a-t-on
précisé). Le modèle de relations d’aide est de plus en plus contrebalancé
par les activités de coopération scientifique avec les pays industrialisés. En
fait, les raisons qui motivent ce genre d’activité peuvent se rattacher à
l’exercice du mandat de chacun des établissements:

• échange et recrutement d’étudiants et d’étudiantes étrangers; offre de
services de formation; intérêt pour l’établissement d’avoir des antennes
sur le monde: étudiantes et étudiants étrangers, de retour dans leur pays,
deviennent une tête de pont pour des relations ultérieures;

• contrats de services avec des organismes privés ou publics, surtout pour
des activités de transfert technologique: consultation, réalisation de
projets;

• participation à des missions gouvernementales;
• réalisation de travaux de recherche conjoints qui donnent lieu à des

publications conjointes.

• Des projets de collaboration en émergence

Les relations avec les autres établissements d’enseignement et de recherche
évoluent. Ainsi, les relations entre les établissements universitaires et les
centres de liaison et de transfert semblent plus nombreuses que jamais, tant
du côté d’activités particulières (programmes de formation, projets de
recherche et d’activités de transfert avec des entreprises) que du côté de la
mise sur pied d’infrastructures (centres ou groupes de recherche, centres
de liaison et de transfert). Il semble donc que les conditions posées par les
programmes gouvernementaux et les organismes subventionnaires portent
leurs fruits.

Par contre, les relations avec les collèges demeurent limitées et ont peu fait
l’objet de remarques de la part des universitaires rencontrés. On nous a
signalé la participation à des activités pour harmoniser les programmes

5. voir Christian Roy, «L’argent, l’impôt et la recherche universitaire’, dans Qudbec
Science, novembre 1993.
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d’études des deux ordres d’enseignement et faciliter l’accueil des étudiants
et étudiantes à l’université et aussi quelques projets de transfert technologi
que dans des entreprises de fabrication impliquant la collaboration univer
sité-cégep.

Des relations qui reposent aussi sur l’initiative du milieu
universitaire

Le rapport entre le milieu de l’enseignement supérieur et le milieu écono
mique peut paraître relativement dissymétrique à un observateur de l’exté
rieur. En effet, il semble bien que le milieu économique soit «en demande»
et que les établissements de formation soient «en résistance». Le jugement
mérite pourtant d’être nuancé à la lumière de ce qui précède. Des propos
des personnes rencontrées, il se dégage que les établissements prennent
même l’initiative de relations avec le milieu économique, et ce, de diverses
façons:

• on suscite les demandes des entreprises privées et publiques;
• on crée des instances de consultation (évaluation, élaboration et révision

des programmes d’études) ou on participe aux organismes de concertation
du milieu;

• on ne se lie pas exclusivement aux programmes gouvernementaux, car
on fait sa lecture des enjeux et on développe des actions en consé
quence;

• le développement d’un programme nouveau est une illustration de
l’initiative du milieu universitaire: un tel projet se réalise si un professeur ou
un groupe de professeurs est initialement intéressé à un secteur de
pointe et réussit à cristalliser les forces autour d’un projet consistant
d’enseignement et de recherche; en cette matière, l’initiative ne peut pas
venir de décisions gouvernementales directes ou du fait qu’une entre
prise frappe à la porte;

• le développement de projets de protection de l’environnement: la
recension des activités dans ce domaine est impressionnante et on voit
que les actions permettent la création de chaires de recherche et de
programmes d’études.

Bien qu’elles ne soient pas le fait de tous les acteurs, ces illustrations
devraient nuancer le jugement sévère qui confine les universités dans une
tour d’ivoire.

• La contribution possible des agents économiques: des attentes
significatives

Tous les établissements que nous avons visités attendent une contribution
significative des entreprises, tant pour la préparation des étudiants et
étudiantes à entrer sur le marché du travail que pour la réalisation
d’activités de recherche ou d’activités de transfert technologique.

Même s’ils veulent conserver leur marge de manoeuvre pour définir les
objectifs de formation des divers programmes d’études, les établissements
de formation attendènt des entreprises qu’elles fassent connaître leurs
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besoins au moment de l’évaluation et de la révision des programmes
d’études. Les attentes sont très grandes du côté de la formation pratique et
de l’organisation des stages en milieu de travail ou à l’étranger, stages qui
sont prévus dans les programmes d’études — souvent à la demande des
employeurs, d’ailleurs — ou qui sont nécessaires pour faire les travaux de
recherche aux études avancées. Selon les programmes, il arrive qu’un
département sollicite la contribution des spécialistes des entreprises pour
donner un cours particulier. Enfin, dans certains cas, on demande à des
chercheurs qui travaillent dans des entreprises d’assumer la codirection de
thèse. On nous a dit que les entreprises acceptent cette participation, car
elles ont un intérêt à ce que l’université forme de bons chercheurs et
chercheuses. Dans ces cas, les départements ont un rôle à jouer pour
accréditer les chercheurs et chercheuses non universitaires capables d’en
cadrer les étudiants et étudiantes de maîtrise ou de doctorat.

Du côté de la recherche, les établissements de formation universitaire et les
centres de recherche sollicitent la contribution des entreprises pour la
réalisation de certains travaux (par exemple, cueillette d’information);
cependant, cette sollicitation donne généralement lieu à des ententes qui
établissent la contribution des parties et qui peuvent prendre une forme ou
l’autre, comme nous l’avons vu: contrat, alliance, consortium, etc.

En fait, la contribution attendue des entreprises est de l’ordre de l’expertise,
de l’accès aux lieux de production et aux équipements, mais elle est aussi
d’ordre commercial ou financier: achat de services particuliers, financement
de chaires industrielles, contribution à des fondations, octroi de bourses
d’études.

Ces illustrations des pratiques universitaires pour s’ajuster aux nouvelles
réalités et, surtout, pour satisfaire à la demande visant à accroître et à
améliorer les relations avec le milieu des entreprises, démontrent que les
efforts à cette fin sont nombreux et variés. Il se dégage de ces exemples
que ces pratiques du milieu universitaire ne sont pas homogènes d’un
milieu à l’autre: elles diffèrent selon la mission des établissements et les
domaine de formation et de recherche.

2.2.2 Des interventions en milieu collégial

Pour satisfaire les demandes provenant du milieu économique, tout en
essayant de prendre en compte les nouvelles règles du jeu, les collèges ont
eux aussi développé avec le temps des pratiques diversifiées. Les interven
tions mises en évidence au moment des études régionales et dans les
mémoires des collèges portant sur l’avenir de l’enseignement collégial
touchent surtout la structuration des services offerts et la mise en oeuvre de
projets institutionnels ou de projets conjoints avec d’autres établissements
de formation. Ce faisant, il semble que les collèges aient développé une
perspective de développement sectoriel qui, jusqu’à un certain point, se
juxtaposerait à leur conscience — très vive en région — de contribuer au
développement de leur milieu d’implantation.
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• Des ajustements institutionnels pourfaireface
aux nouveaux défis

Les collèges ont graduellement réalisé un certain nombre d’ajustements
institutionnels jugés nécessaires pour faire face aux défis qui s’imposaient à
eux, ajustements auxquels ils ont procédé après diverses études préalables.
A l’enseignement régulier ou à l’éducation des adultes, on fait référence
bien sûr à la mise en place de centres de service ou de succursales, pour
mieux desservir les communautés plus éloignées, ainsi qu’à la mise en
place de programmes d’études correspondant aux axes de développement
de la région ou du Québec, dans certains cas. Ces interventions d’un cégep
pour offrir des services de formation à l’échelle du Québec est présente
dans toutes les régions visitées et non seulement dans la métropole: on
veut occuper des créneaux valorisants et qui singularisent le collège et la
région. D’ailleurs, cette tendance s’exprime aussi lorsque les cégeps défi
nissent leurs axes de développement, notamment à l’éducation des adultes,
en tenant compte des forces de l’établissement et des besoins du milieu. On
veut ainsi contrôler le développement et la qualité des services rendus aux
entreprises et aux organismes, grâce à une expertise parfois doublée de
procédures d’évaluation des services auprès des clients. Déterminer ainsi
un certain nombre de créneaux d’intervention qui les distinguent permet
aux établissements de cerner leur terrain d’action et de baliser leur rapport
avec les autres établissements de formation.

Les responsables interviewés ont également souligné les efforts des derniè
res années pour apporter des ajustements à leur structure de services et ont
surtout rappelé les raisons qui justifiaient ces démarches. On a procédé à la
restructuration de services d’éducation des adultes qui sont alors gérés
comme une entreprise qui se doit d’être rentable. On tend à créer deux
entités distinctes: d’un côté, un centre de formation et de services aux
entreprises, dont le mandat est de faire de la formation, de l’animation, du
transfert, de la programmation et de la consultation; de l’autre, un service
aux individus où l’on doit augmenter les tarifs pour compenser les com
pressions effectuées par les ministères de la Main-d’oeuvre ou de l’Educa
tion. Dans un cégep, où cette division existe, on offre aux individus les
mêmes services, qu’ils soient jeunes ou adultes, la différence d’âge ne
justifiant plus, selon la direction, une organisation distincte des services de
formation. Dans plusieurs cas, on offre des services de formation et de
transfert technologique sur une base commerciale: les professeurs se
déplacent dans l’entreprise, les services sont garantis à la satisfaction du
client, on assure le suivi de l’intervention qui relève des services aux
entreprises ou de chacun des divers départements, assurant ainsi une
stabilité dans l’offre de service.

En décidant de jouer ainsi les règles du jeu économique, les membres de la
direction d’un cégep se rendent compte qu’ils servent davantage la grande
entreprise, qui est structurée pour définir finement ses besoins et pour
s’ajuster plus facilement aux interventions du collège. De ce point de vue,
le soutien aux petites entreprises exige beaucoup d’énergie et les program
mes de la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre ne
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facilitent pas l’organisation des services dans ce milieu, où pourtant les
besoins de formation et d’expertise existent.

La préoccupation liée au fait qu’il y ait peu d’espace laissé pour répondre
aux besoins multiformes des groupes et des individus adultes semble
marginale. Les demandes auraient tendance à s’affaiblir, selon un interlocu
teur, puisque les groupes qui ont déjà essuyé un refus sont de moins en
moins portés à se tourner vers le Service d’éducation des adultes. Un autre
dira: «Là-dedans, on fait du bien-être social; ce n’est pas rentable.» En fin de
compte, le soutien à la prise en charge, à la résolution de problèmes et au
dynamisme du milieu a une voie royale: la formation en emploi et pour
l’emploi.

Des établissements ont procédé à la création d’entités ayant une fonction
d’école spécialisée ou de centre de transfert. On nous a donné des
exemples dans presque tous les établissements visités. Il semble que cette
structure favorise une intégration des services de formation — initiale,
continue et sur mesure —, permet d’entretenir des liens directs avec des
entreprises canadiennes et étrangères d’un secteur économique donné et
de structurer le traitement des demandes des entreprises de la région,
permet également de soutenir les entreprises et le développement du
Québec dans les secteurs en question. L’expérience peut aller jusqu’à
regrouper dans la même entité des activités de recherche appliquée, de
transfert technologique, de formation de techniciens et techniciennes et
éventuellement de formation postcollégiale. A noter que ces entités se
mettent en place en concertation avec les entreprises intéressées.

Les dix-huit centres spécialisés ou centres de transfert sont, sauf deux
exceptions, implantés dans les régions à l’extérieur de Montréal. Ils ont un
mandat identique de recherche appliquée, de transfert technologique,
d’information, de formation et d’animation. Ils ont, cependant, des voca
tions particulières reliées à un secteur industriel donné et, dans les faits, ils
ont des structures différentes les uns des autres et s’intègrent différemment
à l’établissement collégial auquel ils sont rattachés. Les différentes structu
res adoptées conditionnent les rapports entre les centres spécialisés, les
départements et les services d’éducation des adultes. Par exemple, on voit
de ces centres qui développent des liens plus étroits avec le département
du même secteur d’activités. Logeant dans le même édifice ou à proximité,
ces deux entités sont en relations constantes. Des professeurs et, parfois,
des étudiants et étudiantes travaillent sur des projets de recherche appli
quée, lesquels viennent ensuite dynamiser la formation.

Disposant d’un budget de fonctionnement du Ministère, les centres spécia
lisés ont l’obligation vitale de trouver des contrats auprès des entreprises et,
dans les faits, ils doivent être gérés de manière à dégager une marge
d’opération pour soutenir leur développement. Pour s’assurer une équipe
de chercheurs et chercheuses assez stable, les centres doivent faire preuve
d’imagination. Certains visent des contrats de longue durée avec les
grandes entreprises. On relève que, même si les discours disent que
l’avenir est aux PME, les centres ne peuvent pas leur consacrer l’ensemble
de leurs activités. De plus, cette pression autour du financement vient
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souvent remettre en question deux fonctions des centres spécialisés, soit
l’animation et l’information qui, elles, ne sont pas lucratives.

• Des activités de coopération internationale: un intérêt manifeste

Presque tous les cégeps et les centres spécialisés visités mènent des
activités de coopération internationale. Certains semblent éprouver un
engouement pour ces activités et y affectent des ressources pour leur
organisation et leur développement. D’autres tendent à y mettre une limite.
On s’interroge sur ce qui est acceptable et on soumet, par exemple, les
demandes à une procédure qui convient à la politique générale de l’établis
sement: analyse de besoins, développement du programme avec les repré
sentants du pays, formation au collège et encadrement dans le pays
pendant un certain temps. Dans cet exemple, la direction pose des
conditions à ses interventions, parce que «on est une école, dit-on, et on n’a
pas la prétention de faire mieux ce que d’autres peuvent faire mieux que
nous.

Les cégeps ont des projets en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud et en
Europe. Il peut s’agir de projets d’échange d’étudiants et étudiantes, de
projets d’intervention menés seul ou conjointement avec d’autres cégeps
ou sous forme de contrats avec des firmes privées québécoises qui ont
elles-mêmes des contrats dans différents pays. Craignant que le libre-
échange ne se fasse qu’entre les grandes métropoles, comme Mexico,
Toronto ou Montréal, la direction d’un établissement situé loin du centre
prend les devants, en concevant un projet qui conviendrait aux régions non
métropolitaines: par exemple, elle discute de projets d’échange de cohortes
d’étudiants et étudiantes en administration et en langues avec le Mexique.

De façon générale, les personnes rencontrées ont fait valoir les retombées à
l’interne des projets de coopération internationale. En recourant à leur
personnel — et non pas en demeurant de simples gestionnaires de con
trats —, les collèges permettent un effet de retour jusque dans les classes:
façon de faire, ouverture sur le monde, enrichissement des étudiantes et
étudiants qui vivront la mondialisation des rapports sociaux.

La coopération internationale est donc bien vivante dans les cégeps. Son
ampleur est évidente et les démarches sont faites pour amorcer d’autres
projets, notamment pour tenir compte de la tendance des pays industriali
sés à inclure dans les progranrnies de formation du personnel technique
des stages à l’étranger. Ce contexte laisse déjà prévoir que les développe
ments en ce domaine iront en augmentant et, ce faisant, conduiront les
établissements à se donner des lignes de conduite pour accepter ou refuser
les projets qui conviennent à leurs projets de développement ou à leur
vision des objectifs de la coopération.

• . Des projets de collaboration inévitables

La participation à des instances pouvant servir la concertation entre les
cégeps commence à émerger: on souhaite y mettre au point un certain

• nombre de règles du jeu, dans un contexte où les règles de financement
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placent souvent les établissements en situation de concurrence. On partage
de l’information stratégique, on recherche l’assentiment des établissements
du même ordre pour développer un nouveau créneau de formation, on
tente de régler les points de mésentente et de délimiter les seuils à ne pas
franchir; en somme on souhaite poser les conditions minimales à un travail
de collaboration.

Certains collèges visités commencent à élaborer des projets conjointement
avec d’autres collèges. On avance que les cégeps doivent créer ces
maillages et ces alliances stratégiques pour faire face aux défis actuels. Ces
projets conjoints se font sur une base sectorielle, pour regrouper les forces
dans des secteurs d’intervention donnés. Les personnes rencontrées nous
ont donné quelques exemples, comme celui de la création d’un consortium
pour répondre à une demande de formation pour une chaîne de détaillants.
Dans tous les magasins du groupe commercial, les employés recevront, à
partir du même matériel, la même formation bien qu’elle soit donnée par
divers cégeps. L’avantage est que l’entreprise a un seul interlocuteur et
reçoit une seule facture. Des projets impliquant plusieurs établissements
ont aussi été élaborés avec Hydro-Québec et dans le domaine des techni
ques policières. Cette formule, qui en est à ses débuts, semble avoir le vent
dans les voiles: les établissements continuent à préparer d’autres projets de
ce type. On constate d’ailleurs que le regroupement stratégique est une
approche de plus en plus valorisée dans le milieu et par le Ministère.

Un interlocuteur soulève toutefois une limite à cette forme de collabora
tion: lorsqu’il s’agit d’expérimenter un programme, l’alliance avec un cégep
du même territoire peut certes se réaliser; elle est plus difficile lorsqu’il
s’agit d’activités liées à l’éducation des adultes et aux interventions dans les
entreprises, puisque alors interviennent des questions de clientèles et de
recherche de financement du Service d’éducation des adultes. Dans ces
situations, l’alliance se fait plus facilement avec des collèges des autres
régions. Enfin, un intervenant expose son point de vue sur ces collabora
tions: «Tout éclate! On ne peut plus penser la vocation régionale en étant
replié sur une région. Le marché y est trop limité.» Ce facteur d’éclatement
semble aussi perçu par ceux et celles qui ont davantage une perspective
sectorielle.

Les établissements que nous avons visités ont des relations variables avec le
milieu universitaire, mais, globalement, elles demeurent rares: quelques
ententes de service et quelques projets pédagogiques conjoints.

Un autre exemple ne manque pas d’intérêt: c’est celui de la création d’un
organisme qui réunit les services d’éducation permanente d’un cégep et
d’une commission scolaire et, éventuellement, d’une université. Cet orga
nisme accueille des demandes de service de formation, développe et
transmet des programmes de formation sur mesure et fournit tous les
services complémentaires qui s’y rattachent. Il arrive qu’on associe à ce
type de projet des organismes de développement et de concertation de la
région, toujours dans le but de former un canal unique où peuvent être
dirigées toutes les demandes en provenance des entreprises du milieu.
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• Des interventions qui reposent sur l’initiative du milieu collégial

À partir de leur lecture de la situation, les directions des collèges visités ont
fait ressortir la nécessité qu’ils voyaient d’être pro-actifs en ce qui concerne
leur relation avec le milieu de la production. A Montréal, les principaux
motifs invoqués pour ce faire sont: la méconnaissance des cégeps par les
entrepreneurs, l’existence de nombreux établissements d’enseignement
supérieur sur le territoire, la tendance de la grande entreprise à demander
des services aux universités.

De manière générale, tant à Montréal que dans les autres régions, les
directions des cégeps soulignent le fait qu’on récolte maintenant les efforts
de nombreuses années à se faire une place au soleil, d’abord dans la
région, mais aussi dans des instances provinciales et nationales. Cette
présence dans le milieu a ses exigences sur le plan de la disponibilité.
Toutefois, affirment plusieurs intervenants, cette participation aux instances
responsables du développement de la région est une manière de concevoir
la contribution du cégep à la vie économique. Elle encourage à adapter les
opérations de planification du cégep en prenant en compte la planification
stratégique régionale, présentement en voie de préparation, un peu partout
au Québec.

Des cégeps mettent en place des mécanismes pour assurer un maillage
avec les entreprises: comités-conseils aux programmes de formation pro
fessionnelle; comités consultatifs composés de représentants d’entreprises
pour aider le collège dans ses grandes orientations et ses choix de marchés;
projets intégrés qui répondent aux besoins spécifiques d’un secteur indus
triel donné. Ou encore, on élabore une stratégie pour nourrir les relations
avec des entreprises d’un secteur industriel: élaboration et révision de
programmes, stages en entreprise du personnel enseignant; réunification
des services d’enseignement aux adultes et aux jeunes; projet de centre de
transfert; information aux entreprises sur l’expertise du collège; contacts
par les enseignants et enseignantes; promotion dans les médias; marketing
plus actif.

La dynamique des relations des cégeps avec les organismes voués au
développement économique des régions est différente à l’extérieur de
Montréal où les responsables des établissements ont fait part d’un ensem
ble de démarches pour entretenir des relations avec les organismes de
concertation et de développement ainsi qu’avec les organismes à vocation
économique de leur milieu. -Les directions des établissements et le person
nel intéressé sont engagés dans différents organismes du milieu, comme les
chambres de commerce, les comités d’aide au développement des collecti
vités, les centres d’aide aux entreprises, les tables éducation-main-d’oeuvre,
les conseils régionaux de concertation et de développement, des instances
municipales ou des associations de gens d’affaires. On assure une forte
participation aux sommets économiques et, maintenant, à la planification
stratégique du développement régional. On crée des organismes pour faire
connaître le potentiel de l’établissement et pour être au coeur de l’informa
tion (par exemple, les Conseils des ambassadeurs). On s’associe aux
projets de sociétés en commandite voués à la relance économique de la
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région. On développe des créneaux de formation qui sont en lien avec la
réalité régionale.

Dans les deux régions visitées en dehors de Montréal, le sentiment d’être
un acteur important de la relance économique ou, plus dramatiquement, de
la survie de la région constitue la toile de fond des propos de l’activité des
personnes interviewées. Les relations que nous venons de décrire expri
ment concrètement cette interdépendance étroite ente le milieu économi
que et les établissements d’enseignement supérieur. A un point tel que,
comme infrastructure utile au développement économique, certains collè
ges et centres spécialisés auront, malheureusement, de grandes difficultés à
se maintenir dans un état convenable et à se développer, dans les régions
qui subissent la décroissance, ce qui amène fatalement la fermeture gra
duelle des services destinés à des organisations et à des populations qui
veulent quand même demeurer actives.

• La contribution des agents économiques: des bénéfices attendus

À partir de leur expérience, les interlocuteurs des cégeps visités ont
identifié les contributions possibles des entreprises aux activités du collège.
On a pointé certaines formes de contribution qui sont considérées comme
des bénéfices retirés des relations avec les entreprises: dons d’équipement
qui peuvent être d’une grande valeur; participation à la construction de
locaux spécialisés; aide ou conseil pour l’achat d’équipement; accès aux
équipements des entreprises et à leur technologie; accès au savoir-faire des
entreprises pour les professeurs qui peuvent y suivre des sessions de
perfectionnement; contributions financières à des fondations qui permet
tent, entre autres, l’octroi de bourses d’études; collaboration pour offrir des
places de stage ou pour instaurer des projets d’enseignement coopératif.

Considéré comme étant une façon privilégiée de marier la théorie et la
pratique, l’enseignement coopératif intéresse fortement certains collèges.
On parle d’effet de synergie et d’occasion en or pour les entreprises de dire
quels sont leurs besoins; on parle aussi de réduction du fossé entre milieu
du travail et éducation. Concrètement, les choses ne semblent cependant
pas aussi faciles qu’on l’espérait: les entreprises semblent peu disposées,
pour le moment, à rémunérer les stagiaires. En effet, à partir de quelques
expériences dans différents secteurs économiques, on remarque une dis
tance entre les propos des représentants patronaux et la réalité du milieu
du travail. Du côté syndical, on éprouve aussi des difficultés à trouver la
place des stagiaires dans l’organisation du travail, et ce, même pour les
stages non rémunérés. A cet égard, on nous a fait la remarque que les
difficultés sont plus grandes dans l’entreprise privée que dans le secteur
public. Pour ces raisons, un interlocuteur constate que le projet d’enseigne
ment coopératif qui repose sur la formation dans l’entreprise évoluera sans
doute lentement.

En somme, ces exemples des interventions du milieu collégial illustrent que
le rapport entre l’économie et l’enseignement supérieur est présentement
caractérisé par un souci de ce milieu de répondre aux demandes nombreu
ses et variées venant du milieu de la production des biens et services. Les
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directions des cégeps visités ne mettent pas en doute la pertinence des
relations plus étroites avec les entreprises. Elles mettent beaucoup d’éner
gie à repérer les besoins de celles-ci et à faire valoir les possibilités qu’offre
leur établissement pour les satisfaire. Elles avancent cependant que les
changements des politiques qui valorisent davantage la formation de la
main-d’oeuvre et les services aux entreprises signifient qu’il y a moins de
disponibilité pour la formation personnelle et la formation générale des
individus ou pour des services à d’autres groupes sociaux. Elles associent
cette réalité au fait que les gouvernements actuels visent la reprise écono
mique, ce qui comporte des incidences sur le développement de l’ensei
gnement supérieur, comme nous venons de l’illustrer.
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ANNEXE 3

3. LE DÉBAT QUI S’EST AMORCÉ SUR LES BALISES À POSER
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Étudier le rapport entre l’économie et l’enseignement supérieur conduit
inévitablement à examiner de plus près les avantages et inconvénients des
pratiques qui ont été développées ces récentes années dans le milieu de
l’enseignement supérieur. Les agents de l’enseignement supérieur ne sont
pas sans se questionner sur l’évolution de ces pratiques, notamment sur le
point des balises à poser. Ces balises consistent en la mise en place de
politiques et de mécanismes pour favoriser, encadrer ou limiter le rapport
entre l’économie et l’enseignement supérieur, rapport qui, dans la conjonc
ture actuelle, est particulièrement traversé par les relations avec les entre
prises. On a surtout en vue les politiques institutionnelles, les mécanismes
de soutien, les activités de sensibilisation, l’appel à la responsabilité
individuelle des professeurs, les problèmes déontologiques qui peuvent se
présenter.

3.1 Première L’accentuation des relations avec le milieu des entreprises comporte des
grande balise: avantages pour l’actualisation de chacune des dimensions de la mission des
l’accomplisse- universités et des collèges. Cependant, elle suscite aussi des craintes et
ment de la incite à repérer un certain nombre de pièges à éviter, mais surtout elle

A invite à concevoir des moyens qui feraient en sorte que les établissementsmission ise de formation soient à la hauteur de la richesse de leur mission.
l’enseignement
supérieur 3.1.1 Un enrichissement des pratiques de formation et des pratiques

de recherche

Le potentiel de l’enseignement supérieur pour participer à la relance de
l’économie est indéniable; il en est de même des avantages qu’ont les
établissements de l’enseignement supérieur à se lier au milieu des entrepri
ses pour accomplir leur mission. Cette conviction est partagée par divers
organismes ainsi que par les personnes qui détiennent un poste de
responsabilité dans les établissements de formation qui ont été visités à
l’occasion des études régionales. Un fil conducteur relie les divers argu
ments apportés pour faire la démonstration de ces avantages, à savoir
l’enrichissement des pratiques d’enseignement ou de recherche. Les quel
ques témoignages qui suivent illustrent le potentiel de cet apport.

Divers auteurs et organismes ont montré comment les diverses formes de
collaboration entre les deux entités pouvaient satisfaire leurs besoins
réciproques. Ils ont indiqué que si chacune de ces formes de collaboration
donne aux entreprises un accès à des ressources précieuses dans la
conjoncture de la restructuration industrielle, chacune a aussi une corres
pondance positive dans les établissements de formation. Par exemple, la
coentreprise permet à l’université ou aux secteurs techniques des collèges
d’avoir une connaissance des marchés et d’avoir accès au savoir-faire et aux
équipements de l’industrie; les contrats de recherche constituent une
modalité pour remplir la mission de transfert technologique; l’enseigne
ment coopératif permet de former des diplômés possédant une formation
théorique et pratique; l’éducation permanente donne le moyen de rejoindre
diverses catégories d’étudiantes et d’étudiants; les programmes de stages
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sont une occasion d’établir des liens avec l’entrepris&. Nous avons là une
idée de l’intérêt qu’ont les universités et les collèges à répondre à des
demandes agents économiques et parfois même à les susciter.

La littérature américaine fait voir que les liens avec l’entreprise sont
considérés par plusieurs comme inévitables et bénéfiques, parce qu’ils
forcent les établissements de formation à se préoccuper des besoins de la
société et parce qu’ils leur permettent de mieux se situer pour attirer plus
de fonds de recherche, de meilleurs chercheurs et chercheuses et de
meilleurs étudiants et étudiantes. On souligne aussi les avantages de la
diversification des expériences de recherche pour le corps professoral,
pour les étudiants et étudiantes qui pourront en tirer une formation plus
pertinente pour les besoins du marché de l’emploi ou encore pour les
collectivités à qui on apportera une réponse aux besoins qu’elles auront
exprimés2. D’autre part, on souligne que les relations établies entre les
maisons d’enseignement supérieur et les entreprises, dans une perspective
de formation continue, sont tout à fait compatibles avec la mission de
service des universités et des collèges3.

Nos propres démarches nous ont permis de constater que les relations avec
les entreprises privées ou publiques comportent des avantages pour l’ac
complissement de la mission de formation et de recherche, ainsi que pour
la mise en oeuvre de celle des services aux collectivités, notamment grâce
aux activités de transfert. Sur le plan pédagogique, les personnes rencon
trées ont fait valoir que ces relations contribuent à améliorer les conditions
d’enseignement qui se rapprochent davantage du milieu du travail: stimu
lation pour procéder à des mises à jour des programmes; définition de
projets d’intervention davantage collés aux réalités, prévision des temps de
réalisation et précision des démarches plus conformes à ces réalités;
sensibilisation aux dimensions internationales; incitation à développer les
capacités d’adaptation de la future main-d’oeuvre. Plus particulièrement,
ces personnes accueillent favorablement les retombées des divers mécanis
mes mis en place pour entreprendre des activités de transfert même si elles
drainent beaucoup de ressources financières. Elles ont insisté sur l’avantage
que représente l’intégration des étudiantes et étudiants diplômés dans des
projets innovateurs et motivants, qui les préparent bien au marché du
travail et qui leur procurent une source de revenus aidant souvent à
poursuivre des études de 20 ou de 30 cycle.

L’entrée nouvelle d’argent dans les universités grâce aux programmes de
subvention de recherche orientée, aux contrats de recherche et aux projets

1. Judith Maxwell et Stephanie currie, Ensemble vers l’avenir, Forum entreprises
universités, Montréal, 1984, p.1.

2. Association of American Universities, Univers ity Policies on Conflict ofIntcrest anti
Delay ofPublication, Report of the clearinghouse on University-tndustry Relations,
1985, p.4; Lawrence s. cote and Mary K. cote, ‘Economic Development Activity among
Land-Grant Institutions., dansJournal ofHigber Education, Vol. 64, n° 1, January/
February, 1993, pp.57 et 58.

3. James S. Fairweather, Entreprencurship anti Higher Education, tessons for
Colleges, Universities anti Indusuy, ASHE-ERIc Higher Education Reports, n° 6,
1988, p.vi.
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de partenariat, comme les coentreprises, les consortiums ou les instituts
mixtes, comporte des avantages certains. Selon les directions des établisse
ments visités, cette entrée d’argent facilite beaucoup le développement des
activités universitaires, en favorisant l’acquisition d’équipements, de labora
toires et de personnel technique et professionnel. En effet, on reconnaît de
plus en plus que ce mode de financement correspond maintenant à une
nécessité économique, c’est-à-dire au besoin de diversifier les sources de
financement du fait que les fonds publics ne suffisent plus au financement
universitaire. Certains considèrent qu’en retirant un profit du transfert de
technologies, l’université peut à la fois assumer sa mission et développer
des recherches à long terme et de base en son sein4. Dans les collèges, la
situation est semblable. Les politiques qui incitent à répondre aux besoins
de restructuration des entreprises ont aussi l’avantage d’apporter de l’eau
au moulin en termes d’entrée d’argent, d’achats ou de dons d’équipements.
Rappelons que dans son avis sur la formation professionnelle et technique
donnée aux ordres secondaire et collégial, le CSE arrivait à des conclusions
semblables et proposait un ensemble de mesures pour favoriser le rappro
chement entre le système de formation et le système productif’.

Dans le présent contexte de restructuration industrielle, les entreprises
québécoises ne peuvent donc que profiter du potentiel de services venant
des universités et des collèges. L’interaction entre le milieu de l’enseigne
ment supérieur et le milieu des entreprises comporte, en contrepartie, des
avantages indéniables pour les établissements de formation. Une accentua
tion des relations peut apporter un dynamisme certain aux activités de
formation et de recherche au collège et à l’université.

3.1.2 La nécessité de demeurer aux aguets pour contrer un déséquili
bre des pratiques

Nos démarches nous ont permis de noter que, nonobstant les avantages à
retirer de l’accentuation des relations avec le milieu des entreprises, on
retrouve dans le milieu de l’enseignement universitaire et collégial un
certain questionnement qui touche surtout l’accentuation de ces relations
dans le contexte actuel de restructuration industrielle. Pour sa part, le
milieu des entreprises ne voit pas de menace à cette accentuation et veut
plutôt y voir son profit: gagner du temps et améliorer ses procédés et ses
produits. Mais dans le milieu de l’enseignement supérieur on a des
appréhensions concernant principalement la réalisation de la mission de
formation, de recherche et de transfert technologique. Les établissements
doivent-ils accepter n’importe quelle forme de collaboration, sous prétexte
d’intensifier leurs relations avec le milieu?

Plus spécifiquement, à l’égard de la formation initiale, il existe, dans la
littérature répertoriée, une crainte que l’accent mis sur la recherche appli
quée, et qui fait l’objet d’un intérêt accru chez les entrepreneurs, ne soit pas

4. Françoise, Sayetat, Gestion de l’enseignement supérieur, .Stratégies pour promou
voir le transfert technologique’, Compte rendu de séminaire. Mars 1993, vol. 5, n° 1,
p55.

5. CSE, Enformation professionnelle: l’heure d’un développement intégré, Québec,
1992.
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tellement compatible avec les efforts qui sont entrepris pour améliorer la
formation de premier cycle. En plus du danger que les professeurs et
professeures aient moins de temps à consacrer à l’enseignement si on les
incite à investir plus d’énergie dans ce type d’activités, il y a le risque qu’ils
se consacrent plus aux activités de recherche à caractère utilitaire qu’à
l’avancement des connaissances ou à la formation et à l’encadrement de
chercheurs et chercheuses6. Les personnes que nous avons rencontrées
dans le milieu universitaire nous ont aussi fait part de ce type d’appréhen
sion.

Dans le milieu collégial, on redoute que l’accent actuel mis sur les services
aux entreprises conduise parfois à privilégier les services à la grande
entreprise, au détriment de la petite et de la moyenne entreprises qui
disposent de moins de ressources pour pouvoir profiter aussi aisément des
divers services que peuvent leur rendre les cégeps. On craint aussi de ne
plus être en mesure de répondre aux besoins de formation des adultes en
tant qu’individus ni d’offrir les services attendus à des groupes de la région
ayant des besoins spécifiques.

D’autres questions se posent à l’égard de la formation aux 2~ et 3~ cycles
universitaires. Des auteurs américains, comme certains professeurs cher
cheurs que nous avons interviewés, avancent que la recherche financée par
l’entreprise peut se limiter à des problèmes trop ciblés et trop pratiques
pour servir les besoins de la formation aux cycles supérieurs, ou encore
trop circonscrits dans le temps pour servir de base à des thèses de
recherche. Ceci pourrait amener des restrictions de publication pouvant
nuire à l’étudiant ou l’étudiante7. Outre cette dysfonctionnalité, on va
jusqu’à craindre l’éventuelle disparition de tout un pan de la recherche
universitaire qui, par le passé, a conduit à de grandes découvertes: la
recherche spéculative ou instinctive» dans laquelle existe une bonne part
de risques et dont les résultats ne sont aucunement assurés. L’entreprise
veut des résultats immédiats et ne finance pas l’inspiration. Les nouvelles
attitudes ainsi engendrées chez la chercheuse ou le chercheur financé par
l’entreprise sont communiquées explicitement et par l’exemple aux futurs
chercheurs et chercheuses en formation, réduisant ainsi dans l’université
l’intérêt pour la recherche risquée et la possibilité de découvertes inespé
rées8. Or, il est. clair que la recherche spéculative est essentielle à long
terme, mais qu’elle n’a pas d’impact à court terme sur le développement
économique. Le défi dans la collaboration université-entreprise consiste
donc à encourager les efforts de recherche et de développement suscepti
bles de répondre à des objectifs de commercialisation, tout en veillant

6. James S. Fairweather, ‘Academic Research and Instruction. The Industrial connection»,
dansJournalofHigherEducation, Vol. 60, n° 4,July/August, 1989, pp.392 et 396.

7. Voir EdwardJ. Hackett, ‘Science as a vocation in the 1990s, The changing Organizational
Culture of Academic Science’, dansjournal ofHiglerEducation, Vol. 6i, n°3, 1990,
p.25.

8. IbieL, pp.264 et 265.
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cependant à ce que les efforts réalisés en ce sens n’aillent pas à l’encontre
des valeurs et des façons de faire inhérentes à l’institution universitaire9.

Les personnes rencontrées en milieu universitaire québécois nous ont
signalé leurs préoccupations relativement à la recherche fondamentale et
appliquée et, notamment, sur les activités de recherche dans des domaines
qui ne conduisent pas à des innovations commercialisables. On nous a
aussi indiqué le danger de ne valoriser qu’un modèle de développement
scientifique qui a ses limites. Présentement, on tend trop à s’appuyer sur un
modèle qui lie étroitement et de manière presque linéaire la recherche
fôndamentale, la recherche appliquée et le développement de l’innovation
commerciale. L’histoire du développement scientifique et technologique
nous enseigne que ce parcours connaît d’autres méandres’°. En lien avec le
danger de ne valoriser qu’une seule vision linéaire du développement
scientifique et technique — problèmes, recherche, produits commerciaux

des questions de fond ont été soulevées par diverses personnes
oeuvrant à un titre ou à un autre dans les établissements visités.

Par ailleurs, d’autres intervenants ont fait ressortir l’importance des recher
ches multidisciplinaires qui peuvent contribuer à enrichir l’étude des
phénomènes en y intégrant les dimensions humaines ou sociales; ce qui
peut stimuler le développement d’une vision holistique de ces derniers, y
compris dans le milieu des entreprises, et la mise au point de solutions
intégrées.

Dans la collaboration qui s’instaure entre l’université et l’entreprise, l’uni
versité, plus que l’entreprise, serait appelée à s’adapter à des principes et à
des comportements différents susceptibles d’avoir un impact sur sa struc
ture, ses normes et ses valeurs fondamentales: menaces à la liberté
d’ensèignement, contraintes sur la libre circulation de l’information,
élargissement du fossé entre les chercheuses et chercheurs bien nantis et
les autres, conflits d’appartenance ou d’intérêt pour les chercheuses et
chercheurs, subordination de la mission de l’université à celle de l’entre
prise, éloignement des étudiants de 2e et 3~ cycles de la recherche fonda
mentale11.

3.1.3 L’élargissement du faisceau des pratiques

Le milieu de l’enseignement supérieur est à une croisée des chemins. Il
importe qu’il prenne l’initiative de la direction à donner au rapport entre
l’économie et l’enseignement supérieur afin d’éviter quelques pièges, dont
le repli ou la négation du malaise qui couve dans les milieux universitaire
et collégial.

9. Mark A. Emmert and Michael M. Crow, ‘The cooperative University Research Laboratory,
Policy Implications for Higher Education’, dansJournal 0fHigher Education, Vol.
60, n° 4, July/August, 1989, p.410.

io. voir l’examen de cette question par Benoît Gobin, ‘L’innovation et la politique
technologique’, dans La politique technologique au Québec.

11. Rudolph A. Carboni a soulevé ces questions de fond et il a fait ressortir cet enjeu pour
le milieu universitaire.
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Sous prétexte d’une trop grande incitation gouvernementale ou d’une trop
grande gourmandise des entreprises, un premier piège consisterait à
effectuer des manoeuvres de retrait. Les pratiques récentes ont le mérite de
rappeler les acquis des relations de l’enseignement supérieur avec le milieu
industriel et commercial et ces avantages s’étendent aussi aux autres
secteurs de l’activité économique et aux autres activités humaines. En effet,
stages en milieu de travail ou en milieu communautaire, enseignement
coopératif, consultation au moment de l’évaluation et de la révision des
programnes d’études, projets de coopération et protocoles de services de
formation et de transfert sont autant de formules qui n’ont pas fini de faire
leurs preuves dans tous les champs ou secteurs disciplinaires, à l’université
ou au collège. Il faut reconnaître toutefois que ces activités, qui placent le
milieu de l’enseignement supérieur en rapport avec les agents économi
ques ou d’autres agents sociaux, reçoivent moins de considération sociale.
Et, comme nous l’avons vu antérieurement, la préoccupation des
gestionnaires rencontrés au cours de notre démarche consistait
principalement à élaborer des stratégies pour répondre à la demande des
entreprises, la pression venant de ce côté. En effet, rappelons qu’ils ont très
peu fait état des relations qu’ils pouvaient avoir avec d’autres acteurs
économiques ou d’autres acteurs sociaux. Un certain nombre ont néan
moins établi un lien entre cette faible préoccupation et les priorités de
l’heure ou les politiques de financement des activités de formation et de
recherche.

Le renforcement conjoncturel des relations plus étroites entre le milieu de
la production des biens et services et celui de l’enseignement supérieur ne
signifie pas qu’il faille s’en tenir à cette seule valorisation. Il y a place pour
un rapport avec le milieu qui serait en concordance avec le mandat de
l’enseignement supérieur, c’est-à-dire un rapport ouvert aux multiples
aspects du développement: environnemental, économique, culturel, so
cial, politique. Les efforts pour valoriser un tel rapport large ont le mérite
de réduire le caractère presque unidimensionnel que l’on trouve dans le
discours qui prône l’accentuation du rapport entre l’entreprise et l’ensei
gnement supérieur. Comme le rappelle Claude Castonguay:

Le néocolonialisme fait des ravages en dépouillant des régions
entières de leurs ressources et en modifiant des habitudes de vie
traditionnelles au nom du développement. Qui des professeurs
et des chercheurs, toutes les disciplines étant en cause, oseront
mettre en question certaines formes de coopération internatio
nale?

Les peuples font face à des défis globaux liés aux problèmes de
la croissance démographique, aux dangers de la dégradation de
l’environnement naturel et humain, aux risques des manipulations
génétiques. Qui des professeurs et des chercheurs de biologie ou
de morale, qui des écologistes ou des démographes sauront
joindre leurs efforts de recherche en ces matières pour sauvegar
der des valeurs qui mettent en jeu l’avenir de l’humanité?
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Les technologies industrielles engendrent des pathologies socia
les, psychologiques et physiques; les technologies militaires ab
sorbent toujours plus de capital, multiplient les sources de
pollution, épuisent les ressources, accroissent la répression poli
tique, menacent la survie de l’homme. Qui des professeurs et des
chercheurs de physique, de chimie ou de médecine, de psycho
logie, de sciences infirmières ou de sciences politiques voudront
contribuer à déclencher le renversement de ce processus’2.

De son côté, Guy Rocher propose de reconnaître que l’université devra
vivre dorénavant dans une tension permanente entre les diverses pressions
pour que l’université réponde aux attentes économiques et la nécessité
pour l’institution de se protéger contre une portée trop limitée de ces
attentes. Selon lui, en plus de jouer son rôle économique, l’université doit:

• exercer sa fonction critique, plus souvent évoquée que pratiquée;
• exercer sa fonction politique: reconnaître que l’université ne peut plus

échapper à une définition politique de son rôle, à cause de son
implication dans les grandes orientations et décisions politiques de la
nation; reconnaître qu’elle peut être partie de la démocratie sociale, en
étant un lieu où s’affirment la liberté et des préoccupations de justice et
d’équité sociales;

• réaffirmer constamment l’équilibre entre la recherche fondamentale et la
recherche appliquée; ne pas servir de substitut, mais de soutien à
l’industrie;

• former des spécialistes à l’esprit ouvert, dotés d’une culture;
• enseigner et faire de la recherche avec une préoccupation éthique;
• distinguer liberté académique et autonomie institutionnelle13.

Un deuxième piège consisterait à nier l’existence d’un malaise dans le
milieu universitaire et collégial, malaise qui incite plus que jamais à faire un
retour sur la mission confiée par la société à l’enseignement supérieur. Les
interlocuteurs rencontrés au moment des études régionales nous ont
affirmé que, au sein de la communauté universitaire, il n’existe pas encore
de véritable débat institutionnel sur les orientations du développement de
l’institution universitaire. Certaines questions sont débattues dans les ren
contres des diverses instances, on soulève à l’occasion un certain nombre
de difficultés, mais sans plus. A l’enseignement collégial, les directions des
divers services des établissements visités n’ont pas signalé non plus l’exis
tence de débat systématique sur les orientations à privilégier à l’enseigne
ment collégial.

Cette absence de débat ne signifie cependant pas qu’il existe un consensus
général. Lors des entrevues que nous avons réalisées dans les milieux
collégial et universitaire, on a tenu à nous signaler certaines préoccupa
tions. Ces interrogations peuvent s’exprimer à de multiples occasions et

12. Guy Rocher, .Re-définition du rôle de l’université~, dans L’Jducation 25 ans plus
tard! Et après?, (Sous la direction de Fernand Dumont et Yves Martin), Québec,
IQRc, 1990, p191.

13. IbtS, p.I91.
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prendre diverses formes d’expression: repérage de problèmes nouveaux,
prise de conscience et identification du nouveau contexte de réalisation des
activités scientifiques et techniques, recherche d’une nouvelle cohérence
dans l’exercice de la mission consistant à faire avancer les connaissances et
à les diffuser; sentiment de désarroi, expressions d’un sentiment d’inquié
tude; sentiment de malaise à un double point de vue — surdétermination
de la rationalité économique et conditions à mettre en place pour maintenir
la capacité de développer des modèles explicatifs ou des modèles d’inter
vention inédits et alternatifs —; inquiétudes concernant la recherche fonda
mentale et les créneaux non reconnus comme prioritaires en matière de
recherche, de formation et de transfert; inquiétudes concernant enfin les
services non rendus aux individus et aux organismes qui n’occupent pas les
créneaux favorisés.

L’accentuation des relations avec le milieu des entreprises viendrait mettre
en évidence un certain nombre de difficultés qui, cependant, ne sont pas
toutes imputables directement à l’existence de ces relations. En milieu
universitaire, on a formulé des questions et des considérations sur les
objets suivants:

• les modalités d’évaluation, d’élaboration et de révision des programmes
de formation: quelle ligne de conduite doit-on adopter au moment de

• l’élaboration et de la révision des programmes? comment réviser les
programmes devant l’augmentation et les modifications des connaissan
ces? comment satisfaire plus directement un milieu du travail diversifié et
donner la formation fondamentale réclamée par les mêmes agents
économiques au moment des évaluations de programmes? comment
doter les départements de moyens d’enseignemènt conformes aux nou
velles réalités scientifiques et technologiques?

• l’absence de formules ou de façons de faire pour gérer les tensions que
posent la croissance rapide des savoirs et leur diffusion;

• l’importance de former des ingénieurs qui sachent prendre les responsa
bilités larges qui sont leurs et qui dépassent les dimensions techniques
du métier; l’importance de traiter les problèmes environnementaux et de
santé dans les milieux de vie et de travail;

• la distance entre les besoins des scientifiques et les besoins reconnus
socialement, d’un côté, et les difficultés de recruter des candidats et
candidates dans ces domaines, de l’autre; comment expliquer la diminu
tion des hommes dans les facultés de sciences pures, phénomène qui se
produit dans tous les pays et qui incite, par exemple, les Etats-Unis à
attirer en conséquence des étudiantes et étudiants étrangers?

• la nécessité de rappeler que la mission première de l’université est de
former des individus et non de signer des contrats pour faire des profits;
l’importance de réaffirmer que, malgré le contexte économique difficile,
l’université ne doit pas se situer dans une perspective purement utilitaire
(aux États-Unis, les dirigeants des grandes universités, et même le
magazine Time, déplorent que la formation universitaire soit très axée
sur les besoins de la production).

La tendance à accroître le financement de la recherche orientée, notam
ment en direction des besoins de la restructuration industrielle, devient un
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objet évident de préoccupation pour le milieu universitaire et le milieu
scientifique. La tendance à élaborer des programmes d’aide à la recherche
avec des objectifs de plus en plus spécifiques — des programmes de
recherche orientée à partir de thématiques des années 1980, on en arrive
maintenant à des programmes de recherche orientée dans des créneaux
déterminés par les entreprises — peut avoir des conséquences pour un
développement des activités de recherche universitaire qui s’inscrit dans
une perspective à plus long terme. Les principaux arguments invoqués
dans le milieu universitaire et scientifique pour demeurer en éveil face à la
croissance des budgets orientés vers la restructuration industrielle sont
qu’un tel mouvement:

se fasse aux dépens de la recherche libre; la décision de faire stagner les
budgets qui vont à la recherche libre imprime une tendance qui devient
critique, étant donné que ce type de recherche est le point de départ de
l’activité scientifique; ces activités exigent moins de fonds que les
activités de transfert (estimés, dans un centre de recherche, à 1 $ contre
10 $ pour les activités de transfert), mais elles sont les plus importantes
et leur stagnation met les autres activités qui en découlent en danger, au
bout de cinq ans;
entraîne graduellement une perte relativement à la capacité à assurer la
créativité, l’esprit critique et l’indépendance qui caractérisent davantage
l’activité universitaire; une telle orientation affecterait l’exercice du rôle
du professeur d’université — sera-t-il un théoricien, un praticien? —;

(Les politiques d’abris fiscaux qui donnent la parole aux gens d’affaires,
notamment aux financiers, pour orienter les activités de recherche
universitaire peuvent aussi conduire à détourner les activités universitai
res de leur raison d’être);

• fasse qu’il se dresse un mur entre la recherche subventionnée et la
recherche commanditée; déjà, on assiste à l’émergence de tensions entre
les professeurs qui ont des intérêts variés pour ce type d’activité: les
professeurs qui obtiennent des subventions drainent moins d’argent,
mais sont très performants dans leur domaine; les professeurs qui
obtiennent des contrats avec des entreprises disposent de plus de fonds
et attirent davantage les étudiants et étudiantes à qui ils peuvent donner
des bourses, offrir des équipements de pointe et permettre de participer
à des colloques;

• détourne des ressources universitaires vers les entreprises; en alourdis
sant la tâche du professeur, celui-ci a moins de temps pour préparer ses
cours et encadrer ses étudiants et étudiantes;

• nuise au développement des divers domaines universitaires: la réparti
tion des ressources, comme l’accentuation des dépenses pour la recher
che subventionnée et commanditée dans des créneaux prioritaires,
retarde le développement des domaines ou des disciplines par ailleurs
fort utiles à la société; on ne veut pas d’une société «high-tech», où il n’y
a plus de justice sociale, d’activités artistiques, de loisirs, de qualité de
vie et où les tensions sociales «t’empêchent de marcher dans la rue»; la
concentration des fonds dans quelques projets mobilisateurs au sein de
quelques centres ou groupes de recherche ou de transfert démotive les
universitaires qui se sentent laissés pour compte ou qui voient leurs
travaux non valorisés socialement; quelles seront les conséquences à
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long terme de tels choix restrictifs: laisser tomber des domaines impor
tants pour les autres membres de la société? ignorer les êtres humains
dans les projets de développement? ignorer nos priorités sociales actuel
les: les jeunes, les décrocheurs, les politiques de main-d’oeuvre? négliger
de développer les sciences sociales, alors que la société fait face à des
problèmes criants? défavoriser les chercheurs dont le champ de travail
n’a pas de correspondance dans le secteur privé et en venir à servir
uniquement les secteurs de la société qui pourront se permettre de
financer la recherche?

Dans le milieu collégial, les directions des établissements soulèvent aussi
diverses interrogations:

• sur la capacité des collèges d’aider les enseignantes et enseignants à
faire face aux défis nouveaux, dont celui de s’ouvrir sur le milieu de la
production et des services;

• sur la capacité du réseau collégial de trouver un équilibre dans ses
relations avec les entreprises, relations qui intéressent les jeunes profes
seurs, qui dynamisent l’enseignement technique, qui revitalisent les
programmes de formation et qui servent à éliminer la sclérose en faisant
sortir les professeurs qui ramènent ainsi des énergies nouvelles dans les
départements;

• sur la capacité du réseau de développer des projets mobilisateurs de r
recherche et de développement pédagogique pour les enseignants et
enseignantes du secteur préuniversitaire, alors que ceux et celles du
secteur technique sont interpellés par un projet de formation et de
transfert technologique;

• sur la capacité du Ministère de rationaliser les options qui sont trop
souvent permises pour des motifs politiques, de réduire les duplications
ridicules de progran-m~es, de permettre l’accessibilité des programmes et
le développement des régions sans favoriser le laisser-faire et le gas
pillage des ressources;

• sur la capacité des directions de collège de bien connaître les mécanis
mes de développement de leur région; les bonnes relations ne suffisent
pas, il faut avoir une connaissance, une compréhension et une vision du
développement; il importe de se concevoir comme partenaires à part
entière, d’être pro-actifs et ensuite d’accompagner; d’être les principaux
porteurs auprès des entreprises de la conviction que la formation est la
clé du développement;

• sur les conséquences des incitations financières des dernières années
pour structurer et offrir davantage de services aux entreprises et limiter,
du même coup, les budgets pour les services aux adultes et aux groupes
communautaires du milieu.

En somme, il existe un malaise diffus dans le milieu de l’enseignement
supérieur; il ne donne pas encore lieu à une polarisation perceptible des
positions, mais son expression est néanmoins manifeste.
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3.1.4 La mission de formation en tant que phare

Le milieu de l’enseignement supérieur sent la nécessité de se raccrocher à
la définition de la mission universitaire ou collégiale pour remettre en
question les orientations prises, et ce, autant pour se convaincre de la
nécessité de l’ouverture aux entreprises que pour formuler certaines réser
ves.

Par exemple, après avoir tenté de cerner en quoi le rapport entre les
universités et la société comportait un potentiel de transformations majeu
res et même de rupture, le Conseil des universités, dans son dernier avis,
indique que ce mouvement ne se fera pas sans débats difficiles parmi les
universités. Et lui-même, à cette occasion, fait un retour à l’essentiel de la
mission universitaire pour proposer certaines avenues qui guideront les
transformations à venir. Et l’exercice est particulièrement évident à propos
de la recherche universitaire:

Ces défis ne sauraient toutefois éclipser le rôle fondamental de la
recherche universitaire: le progrès des connaissances et la for
mation à la recherche par la recherche. On ne soulignera pas
assez que la formation de haut niveau demeure la responsabilité
première des universités et la raison prédominante du soutien du
public et du milieu industriel à l’université et à la recherche, et
cela dans la plupart des pays industrialisés. Il est donc impératif
que le rapprochement université-industrie se fasse aux plans de
la recherche et de la formation, pour faire en sorte que les
bénéfices des collaborations se matérialisent non seulement en
résultats, mais également en nouvelles compétences. Les entre
prises ont d’ailleurs fait clairement connaître leurs préférences:
elles n’hésiteraient pas à choisir la formation, en faisant valoir

que les nouveaux résultats, procédés et produits tombent vite en
désuétude après leur bref cycle de vie, tandis que les nouveaux
chercheurs et professionnels demeurent une source permanente
de progrès. Les chercheurs universitaires doivent ainsi associer
les étudiants à leurs travaux et à leurs projets de collaboration, en
particulier les étudiants des cycles supérieurs. Cela se fait dans
plusieurs établissements et cela doit être fortement encouragé. Le
principal avantage de cette association est de former des cher
cheurs et des professionnels sensibles aux préoccupations des
entreprises et aguerris aux impératifs du marché du travail’4.

Le Conseil des universités n’est pas seul à ramener le débat autour de la
mission de l’enseignement supérieur. La littérature américaine fait voir que
plusieurs sont d’avis que les risques et les défis sont grands pour l’univer
sité, qui peut ainsi être entraînée à porter un intérêt moindre à sa mission

14. conseil des universités, Les Enjeux du système universitaire qudbdcois, Québec,
1993, p31.
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de formation et de recherche fondamentale’5. On précise que les universi
tés devront être plus vigilantes dans la préservation des valeurs fondamen
tales, comme la libre diffusion des résultats de recherche, la liberté dans le
choix des sujets de recherche, l’information non biaisée sur les résultats
obtenus et la liberté d’expression à l’égard des politiques nationales. Pour
le président du Council of Graduate Schools, les universités ne devraient
pas collaborer à des activités de recherche qui ne contribuent pas à
améliorer la formation des étudiants et étudiantes, notamment ceux et
celles des cycles supérieurs, ni perdre de vue leurs obligations envers
l’ensemble de la société. A cet égard, Derek Bok porte un jugement sévère
sur les conséquences de la collaboration université-entreprise en affirmant
que le milieu universitaire s’est lui-même davantage laissé guider par des
considérations monétaires que par un intérêt pour les besoins de la
nationh6. Certains dépassent cette notion de responsabilité sociale et sou
tiennent que les universités ne se sont pas suffisamment engagées dans
l’exercice de leur responsabilité morale’7.

Ce questionnement ou même ces objections conduisent à la définition d’un
certain cadre d’intervention et à la reconnaissance de la responsabilité des
dirigeants des établissements de formation à cet égard. En ce sens, The Task
Force on the Commercialization of Scienqflc Research estime que c’est à
l’université de préciser les règles du jeu pour protéger ses valeurs et croit
que bon nombre de problèmes seront évités si le corps professoral
s’engage à donner la priorité à l’université et à l’enseignement. Le groupe
de travail préconise l’établissement de règles de base sur les conflits
d’intérêt, la protection des étudiants et étudiantes en recherche, les brevets
et licences, les redevances, les publications; il préconise aussi la proscription
de la recherche secrète et du contrôle d’un département par l’entreprise,
c’est-à-dire de ce cas où toutes les activités de recherche d’un département
seraient uniquement financées par une même entreprise~8. Ces façons de
faire indiquent que l’encadrement des relations de l’établissement avec des
entreprises ou des organismes extérieurs exige des prises de position et un
engagement ayant des conséquences institutionnelles qui ne sont pas
faciles d’application lorsqu’on veut les étendre à l’ensemble des professeurs
et du personnel de recherche.

15. Edward J. Hackett, op.cit., p247; Mark A. Emmert and Michael M. Crow, loc.cit,
p.408; Lawrence S. Cote and Mary K. Cote, dansjournai ofHigberEducation, vol.
64, n° 1, January/February, 1993, p57; Colleen Cordes, «Debate Flares Over Growing
Pressures on Academe for Ties With Industry’, dans fle Chronicle of Higber
Education, September i6, 1992, p.A26; Florida & Kenney, .It Is a Mistake to Push
universities Into Becoming Research-and-Development Units of Corporations’, dans
The Chronicte ofHigberEducation, vol. XXXVII, n°43, July 10, 1991, p.B3.

16. Colleen Cordes, toc.ciL, p.A29.
17. Nicholas H. Steneck, ~Regulating Proprietary and Classified Research, Some Observa

tions on Current University Policies’, dans Ethics and Higher Education, Edited by
William W. May, American Council on Education, Macmillan Series on Higher Educa
tion, 1990, p.299, (chap.17).

18. The Twentieth Century Fund Inc., The Science Business, Report of the Twentieth
Century Fund Task Force on the Commercialization of Scientific Research, Background
Paper by Nicholas Wade, 1984, pp.1O-15.
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Aux États-Unis, plusieurs universités ont établi des règles en ce qui
concerne la recherche commanditée. En général, on exige que les travaux
de recherche réalisés avec un financement externe soient compatibles avec
les objectifs de l’université, ce qui va jusqu’à rejeter la recherche pour des
fins militaires ou qui impliquent la destruction ou la dégradation de la vie
humaine’9. Un des auteurs qui a fait cette recension, Steneck, souligne
cependant que les universités susceptibles d’être sollicitées pour entrepren
dre des recherches sur des armes ou sur tout autre objet pouvant nuire au
genre humain n’ont pas toutes adopté des politiques pouvant interdire à
leurs chercheurs et chercheuses de s’engager dans de telles recherches. A
son avis, la recherche qui se fait dans les universités est rarement soumise
à des restrictions sur le plan du contenu ou des objectifs. L’encadrement
porte uniquement sur les méthodes: assurer la sécurité publique, protéger
les êtres vivants utilisés à des fins de recherche, respecter des normes
d’éthique ou protéger la libre information. Selon lui, de façon générale, la
liberté de choix des chercheurs n’est nullement mena~ée par ces politi
ques20. Cette conclusion de l’auteur est assez surprenante. Elle démontre
qu’il existe une relation entre les créneaux occupés par un établissement et
ses prises de position dans les controverses sociales, comme peuvent l’être
le développement des armes, celui des biotechnologies ou celui de la
génétique humaine. Une fois la position prise, la liberté des professeurs et
des chercheurs serait complète, sauf sur le plan déontologique.

Nos rencontres avec divers responsables de l’enseignement supérieur
québécois nous ont montré que les dimensions de la mission universitaire
ou de la mission collégiale demeurent le phare autour duquel s’articulent
les propos sur les balises plus précises à établir pour encadrer leurs
activités. En effet, les administrateurs ou les responsables d’organismes
universitaires ont senti le besoin à faire ressortir l’importance de ne pas
perdre de vue la mission de l’enseignement supérieur.

La formation doit demeurer au~ coeur de la mission universitaire. Voilà ce
qui ressort des propos insistants: le propre de l’université est d’abord de
former des personnes qui intégreront le marché du travail et de former
également le personnel de recherche et la relève universitaire; elle a aussi
la mission de faire avancer les connaissances dans tous les domaines du
savoir; elle est la gardienne du patrimoine des connaissances dont elle doit
assurer la diffusion ou le transfert vers l’ensemble de la population; elle est
le lieu d’exercice de la pensée critique; les projets avec les entreprises
privées et publiques doivent permettre la réalisation de toutes ces dimen
sions de la mission. Cet appui sur la mission universitaire constitue une
façon de gérer les conflits qui découlent des différences fondamentales
entrç les finalités des entreprises et celles des établissements d’enseigne
ment universitaire; cet appui est aussi la seule manière de gérer les
problèmes très compliqués qui touchent l’équilibre entre la recherche
orientée, la recherche libre, la liberté d’enseignement et les besoins d’ar
gent des universités pour le développement pédagogique et la recherche.

19. Nicholas H. Steneck, op.ciL , pp.3O5 et 306.
20. IbiS, p306.
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Les centres de liaison et de transfert ont une position plus confortable: ces
centres ont une mission de recherche-développement, de diffusion, de
transfert et de formation, notamment dans le but de contribuer à rendre
compétitives les entreprises de production de biens et de services; leurs
critères de sélection des projets avec les entreprises peuvent donc être
différents de ceux des établissements de formation universitaire en ce qui
touche les délais de publication et l’intégration ou non des étudiants et
étudiantes dans les projets; ils ont néanmoins besoin de règles de gestion
concernant la conformité générale à la mission, la propriété intellectuelle,
la probité intellectuelle, la déontologie, l’éthique et la confidentialité.

En milieu collégial, les personnes rençontrées ont fait valoir, à leur façon, la
nécessité de se référer à la mission du collégial pour baliser les rapports
avec le milieu économique. Pour certaines personnes, les activités doivent
être en accord avec la mission: on refuse en effet d’être trop gourmand et
d’accepter n’importe quelle demande; on ne veut pas hypothéquer les
services de base axés sur la formation; on pose des limites pour ne pas
écraser cet essentiel qu’est la formation; on croit que les activités en
formation sur mesure ont atteint leur limite de volume, au risque de
dérégler l’organisation des activités qui sont de la responsabilité du collège.

L’intégration institutionnelle au développement du milieu est une autre
façon de se centrer sur l’accomplissement de la mission collégiale et sur
laquelle les personnes interviewées dans les régions visitées ont beaucoup
insisté. Comme on l’a établi antérieurement, les directions des cégeps font
de nombreuses démarches pour tenir compte des axes de développement
de la région ou des quartiers avoisinants ou pour réviser la réalisation de
leur mission afin de mettre davantage l’accent sur les besoin de la commu
nauté.

La conception de la mission peut donc servir de guide à l’élaboration de
règles de conduite pour baliser les relations avec les entreprises et les
autres agents sociaux qui formulent des demandes de services. La concep
tion de la mission de l’enseignement supérieur fait cependant référence à
un projet de société et, à ce titre, la seule évocation de la mission
universitaire ou collégiale ne suffira pas à économiser le débat au sein des
établissements, débat devant porter sur les orientations à donner aux
diverses politiques ou règles de gestion prévues pour un tel encadrement.
Le milieu universitaire et le milieu collégial disposent des ressources riches
et variées, qui les rendent capables d’entreprendre ce débat d’une portée
sociale capitale, ce qui constituera une façon de plus pour les établisse
ments d’exercer leur mission.

3.2 Deuxième L’évolution du rapport entre l’économie et l’enseignement supérieur vers
grande balise: une accentuation des relations avec le milieu des entreprises vient réanimer
l’autonomie le débat sur l’autonomie institutionnelle relative des établissements d’ensei
institutionnelle gnement supérieur. On peut la définir comme la capacité d’un établisse

ment de décider et d’appliquer ses décisions en fonction du mandat social
qui lui est confié. Il s’agit donc de savoir en quoi l’augmentation des
échanges avec les entreprises et le milieu économique pourrait porter
atteinte à l’autonomie institutionnelle des universités et des collèges. Cette
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accentuation fait-elle en sorte que le milieu de l’enseignement supérieur
doive vraiment se préoccuper de l’exercice de cette autonomie?

3.2.1 Une confiance en soi qui incite au partage

On constate qu’existe, dans le milieu de l’enseignement supérieur, une
tendance à faire confiance à sa capacité de répondre aux besoins des
entreprises et d’y trouver des avantages allant même jusqu’à favoriser un
plus grand partage entre les deux organisations. La conviction qu’il existe
de nombreux avantages à s’ouvrir au milieu des entreprises conduit parfois
ceux et celles qui souhaitent amplifier ces relations à minimiser les effets
structurants de cette tendance et, dans certains cas, à les valoriser fortement.
Il est utile de connaître l’expression de ce sentiment de sécurité.

Par exemple, en 1985, l’Association of American Universities affirme que
les universités estiment généralement que la collaboration aveç l’entreprise
satisfait leurs besoins de recherche, sans pour autant compromettre les
principes constitutifs de l’université2~. Allant plus loin, le groupe de travail
américain sur la commercialisation de la recherche scientifique considère
que la possibilité pour les étudiants et étudiantes des cycles supérieurs
d’être engagés dans une collaboration université-entreprises doit être vue
comme un avantage, tout comme les collaborations à long terme dont les
ententes peuvent, de toute façon, être modifiées au fur et à mesure que les
besoins changent22. D’autres estiment que les universités peuvent y gagner
en réalisant ce qu’il appellent un «brain gain», par opposition au «brain
drain», dans la mesure où elles acceptent de revoir leurs politiques de
conflit d’intérêt et de conflit d’appartenance. Selon eux, les craintes expri
mées dans les années 1970 et 1980 en regard d’un changement de mission
de l’université, dans un contexte d’accroissement des relations avec l’entre
prise, semblent avoir perdu de leur urgence. On soupçonne qu’il en sera
ainsi du débat sur l’entrepreneurship du corps professoral à mesure que le
rôle de l’université dans la création de nouvelles valeurs sera plus prédomi
nant dans une économie postindustrielle23.

Ces considérations rejoignent celles qui nous ont été faites à l’occasion des
entrevues réalisées dans les établissements universitaires et collégiaux, où
l’on soutient que la collaboration et le partenariat avec le milieu économi
que doivent être encouragés pour soutenir le développement du Québec
en général et le développement des régions en particulier. Certains interlo
cuteurs croient à l’efficacité des politiques mises en place à cet effet pour
situer le Québec à l’avant-garde des sociétés développées et porter tous
leurs fruits dans quelques années.

21. Association of American Universities, University Policies on Conflict cf Interest
and L)elay cf Publication, Report of the clearinghouse on University-Industry
Relations, 1985, p.4.

22. The Twentieth century Fund Inc., 1984.
23. Barbara Bird and David N. Mien, ‘Paculty Entrepreneurship in Research University

Environments-, dans Journal cf Higher Education, vol. 60, n° 5, September/
October, 1989, p594 et 595.
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Des dirigeants de centres de recherche et de centres de transfert ont
indiqué que ces relations tendent à aller au-delà d’une offre de service et à
dépasser ainsi le modèle japonais, qui repose sur une collaboration à partir
de projets spécifiques. Après plusieurs années d’expérience de collabora
tion et de partenariat, on commence à développer un nouveau modèle de
fonctionnement selon lequel des chercheurs et chercheuses universitaires
et des chercheurs et chercheuses des entreprises travaillent à des projets
communs et acceptent à l’occasion une certaine mobilité du personnel.
Cette pratique correspond à la politique technologique du Québec qui
incite aux alliances stratégiques, c’est-à-dire au regroupement des intervenants
majeurs dans des créneaux promoteurs pour la restructuration industrielle.

Des directions des collèges visités en arrivent aussi à envisager une
nouvelle structuration des relations avec les entreprises. Elles souhaitent
obtenir une marge de manoeuvre suffisante pour réaliser des projets de
formation technique qui permettraient d’insuffler beaucoup de dynamisme
aux activités de formation. On envisage un projet qui pourrait, par exem
ple, faire en sorte que 30 % des professeurs ou chargés de cours provien
nent de l’entreprise et, en retour, que les membres du corps professoral
puissent facilement aller faire des stages dans les entreprises.

La tendance à considérer comme bénéfique le partage de ressources entre
les entreprises et les établissements de formation et de recherche n’empê
che pas d’y voir en même temps une certaine limite: on se sent une
responsabilité envers les entreprises québécoises et on leur communique
les résultats des travaux qui peuvent améliorer leur situation; ces relations
fournissent l’occasion de faire connaître l’expertise universitaire au secteur
privé. Toutefois, même sous le thème de la collaboration, les activités se
réalisent entre deux univers fort différents sur le plan culturel et sur celui
des finalités. Il y a là un fossé qui sépare deux mondes ayant chacun leur
culture et leurs préjugés, ce qu’il faut apprendre à surmonter, rappellent
également plusieurs intervenants24. En ce sens, l’accentuation des relations
conduirait vers un certain respect mutuel. On estime que des compromis
raisonnables commencent à se faire jour et permettent de reconnaître les
attentes légitimes de chacun des partenaires. L’industrie commence à
mieux comprendre que la recherche universitaire ne se traduit pas toujours
immédiatement en application commerciale. L’université, elle, apprend
petit à petit à mieux communiquer et transférer son savoir afin qu’il puisse
être utilisé par le secteur privé25.

L’expression de cette tendance, qui ne voit pas d’effets structurants sur la
mission de l’enseignement supérieur qui découleraient d’une accentuation

24. voir Myriam Portaria, L’Influence des relations Entreprises-Universitd sur la
liberté académique du chercheur, Mémoire de maîtrise en éducation comparée,
Université de Montréal, Faculté des sciences de l’éducation, 1989.

25. ces propos rejoignent ceux de R.A. carboni qui ajoute que cette relation s’avère en
conséquence de plus en plus efficace et bénéfique, tant pour les deux partenaires que
pour le pays, et que, dans les faits, chacun a besoin de l’autre. voir Rudolph A.
carboni, Planning andManaging IndustryJiniversity Researcb Collaborations,
connecticut, Quorum Books, 1992, pp.2l-22.
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des relations avec le milieu des entreprises, ne fait pas l’unanimité. Il
importe d’être à l’écoute des propos et des doutes des individus ou des
organismes qui font valoir un autre point de vue à partir, eux aussi, de leur
propre expérience.

3.2.2 Des doutes qui pointent ici et là

L’accentuation des relations avec l’entreprise est une occasion d’étoffer le
débat qui ne cesse jamais sur l’autonomie relative des établissements
d’enseignement supérieur. En effet, divers ordres de considérations incitent
des individus ou des organismes à s’interroger sur les aboutissants et les
effets structurants de ces relations au regard de la capacité des établisse
ments d’enseignement supérieur de prendre des décisions en fonction de
ce qu’ils considèrent être leur mission. Il faut comprendre qu’une perte
d’autonomie signifierait que les établissements seraient assujettis aux objec
tifs d’une autre institution ou d’une autre instance, en l’occurrence les
objectifs de la restructuration industrielle telle que définie par les décideurs
économiques. En d’autres temps ou en d’autres lieux, on craignait que cette
perte d’autonomie se fasse de manière indue au profit du pouvoir politique
ou du pouvoir religieux26.

Le point de départ de cette inquiétude, tant au collégial qu’à l’universitaire,
serait double: la crainte de tomber dans un certain utilitarisme et la crainte
de devenir un agent qui serait au service des entreprises, de manière
démesurée.

En effet, comme on l’a vu à propos de l’évolution des politiques de
financement des gouvernements et des organismes subventionnaires, la•
recherche pour étendre les avantages des relations avec les entreprises à un
nombre grandissant de champs disciplinaires sème des doutes dans l’esprit
de certaines personnes du milieu universitaire et du milieu collégial. On
relie cette tendance à l’utilitarisme qu’un auteur définit ainsi: la doctrine
selon laquelle la valeur ou le mérite de quelque chose est déterminé par
son utilité27. D’autre part, les avantages attendus par les entreprises de cette
accentuation des relations en inquiètent plusieurs. Ainsi, l’intérêt de l’entre
prise d’avoir la possibilité d’orienter la recherche fondamentale et d’appli
quer la recherche au développement de produits spécifiques28, ou l’avan
tage d’avoir un accès privilégié auprès d’un personnel hautement qualifié et
le fait d’avoir accès à de l’information de première main sur les découvertes
scientifiques et techniques avec l’objectif premier d’être compétitifs sur le

26. Le plaidoyer récent de claude Allègre pour Jaire renaître l’université française’ lui a
donné l’occasion de rappeler l’évolution de ces craintes et des facteurs qui les
appuyaient au cours de l’histoire. Claude Allègre, L’Âge des savoirs pour une
renaissance de l’univers itd, Paris, Gallimard, 1993.

27. John M. Orem, •Demands That Research Be Useful Threaten to Undermine Basic
Science in This Country’, dans The Chronicle ofHigberEducation, March 14, 1990,
p.B1.

28. Mark A. Emmert and Michael M. Crow, loc.cit., p.4O9.
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marché29, ou l’avantage de pouvoir orienter les programmes d’éducation,
tout cela vient heurter une certaine conception de l’autonomie institutionnelle
des établissements d’enseignement supérieur.

Il faut voir que certains auteurs, en faisant la démarche de dresser la liste
des bénéfices et des risques des relations entre l’université et les entrepri
ses, ont finalement réussi à démontrer que ce qui est un bénéfice pour l’un
peut devenir un risque pour l’autre, indiquant ainsi que les collaborations
ne sont pas sans conséquences structurantes pour l’institution universi
taire30. Des organismes prennent position, par exemple, en affirmant qu’ils
trouvent contestables les collaborations qui mettent l’accent sur le dévelop
pement de produits, à court terme, ou les collaborations qui sont issues
d’ententes entre président de compagnie et président d’université31.

On ne peut négliger d’examiner en quoi l’accentuation des relations avec
les entreprises peut susciter un débat sur l’autonomie institutionnelle des
établissements d’enseignement supérieur, tant en ce qui touche leurs
décisions que leurs façons de réaliser de manière équilibrée leurs activités
de formation et de recherche. Il semble que ces pratiques de collaboration
avec le milieu des affaires viennent remettre en question les valorisations et
les façons de faire les plus couramment admises dans le milieu de
l’enseignement supérieur.

Ce débat n’est pas confiné au milieu universitaire. Par exemple, le Congrès
et les médias américains appréhendent que les universités compromettent
leurs objectifs scientifiques concernant la recherche libre (le choix des
sujets ou des orientations de recherche) et la libre circulation des idées32.
Comme le souligne le président de l’université du New Hampshire, il ne
faut devenir les pions ni du gouvernement ni de l’industrie33. Son opinion
reçoit l’appui du président du Council of Graduate Schools qui déplore que
la pression sur les universités américaines, pour qu’elles deviennent des
laboratoires de recherche-développement pour l’industrie, est en train de
détruire la recherche universitaire et, plus profondément, les valeurs
universitaires34.

La perte d’autonomie pourrait donc s’exprimer par un détournement des
valeurs traditionnelles caractéristiques de l’enseignement supérieur. Ainsi,
certaines personnes vont jusqu’à avancer que la mise en place de mécanis
mes de collaboration université-entreprises exige une infrastructure qui
s’inspire davantage du mode de fonctionnement de l’entreprise que de
celui de l’université et qui adopte certaines caractéristiques propres aux
valeurs et aux relations de type capitaliste, différentes des valeurs et des

29. James S. Fairweather, loc.cit., 1989, p390.
30. Jana B. Matthews & Roif Norgaard, Managing tin Partnersbip Bctwecn Fligher

Educanon & Industry, colorado, National center for Higher Education Management
Systems, 1984, p.199-2O3.

31. The Twentieth century Fund Inc., op.cit., p.15.
32. Association of American Universities, op.ciL , pp.6-7; EdwardJ. Hackett, op.cit., p270.
33. John Bison, ~campus of The Future’, dans Time, April 13, 1992, p.55.
34. colleen cordes, op.cit., p.A26.
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relations associées à la collégialité35. Sur un plan opérationnel, cette perte
passerait par les exigences relatives à la confidentialité des données
fournies par l’entreprise ou à la retenue des résultats issus des recherches,
ce qui peut aussi avoir un impact sur la qualité de la formation, comme on
l’a déjà signalé.

Les universitaires québécois rencontrés ont en effet souligné qu’ils se
butaient à des difficultés de cet ordre qu’ils rattachaient concrètement aux
contrats de service:

• qui soulèvent la question des délais de publication, souvent incompati
bles avec les exigences des études avancées, car les thèses et les
mémoires doivent être déposés publiquement;

• qui peuvent aussi être incompatibles avec la tâche d’enseignement et
l’obligation de publier dans des revues scientifiques, ce qui peut nuire
surtout aux jeunes professeurs avant leur agrégation;

• qui soulèvent la question de la place des étudiants et étudiantes dans
certains projets qui ne conviennent pas à une démarche d’apprentissage,
car les entreprises, ayant besoin des résultats rapidement, exigent un
personnel de recherche chevronné;

• qui soulèvent la question de la propriété intellectuelle, des droits et du
partage des redevances.

Nous verrons plus loin que ces difficultés ne sont pas insurmontables: il y a
des moyens pour les dépasser.

On observe aussi que ces mouvements ne sont pas sans exercer des
pressions sur l’exercice du métier de professeur. Dans les universités, on a
pu voir que la tendance à valoriser la recherche a eu des effets sur
l’enseignement~6. Accorder plus d’importance aux sciences naturelles et au
génie a aussi des effets sur la place des sciences humaines et sociales; la
tendance à valoriser les activités de transfert comporte aussi ses effets
structurants. Le climat de concurrence et de compétition entre les universi
tés et entre les professeurs pour l’obtention des crédits de recherche et la
notoriété qui en découle ne comporte-t-il pas un potentiel d’effets per
vers37?

En milieu universitaire, l’exercice du métier de professeur renvoie à trois
composantes distinctes: l’enseignement, la recherche et la participation
(interne et externe). L’accentuation des relations avec les entreprises et les
orientations des politiques de financement de la recherche universitaire
contribuent à mettre un accent particulier sur la participation externe. Ce
mouvement semble lourd et paraît dépasser la référence traditionnelle au

35. Edward J. Hackett, op.cit., 1990, p273.
36. voir les rapports Lennards, Smith et Archambault.
37. voir Diane Duquet, L’Éthique dans la recherche universitaire: une réalité à

gérer, Québec, conseil supérieur de l’éducation, 1993 (collection ‘Etudes et recher
ches.). A partir d’une typologie des manquements â l’éthique, l’auteure relève un
certain nombre de comportements fautifs des chercheurs et chercheuses qu’elle relie
entre autres aux conditions de concurrence dans lesquelles ces derniers sont placés.
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«rayonnement», qui fait partie des obligations de l’universitair&8. L’évolu
tion de ces pressions affecte donc directement l’exercice du métier de
professeur. Ces pressions viennent effectivement des politiques gouverne
mentales, des organismes subventionnaires, du milieu des entreprises, des
administrations des établissements universitaires (aux différents paliers) qui
ont des comptes à rendre en matière de rendement (pensons, par exemple,
aux indicateurs de l’activité, aux palmarès, à la réputation auprès des
organismes de subventions et à la réputation internationale). Ces attentes
ne sont pas sans soulever un certain questionnement39, notamment à
propos:

• des conflits dans l’exercice des tâches du professeur: tendance à
privilégier l’exercice d’une tâche au détriment des autres; conflit relatif
au temps à consacrer à la préparation de cours et à l’encadrement des

• étudiants et étudiantes, dû à la multiplication des contrats de «consultance»
ou d’expertise; manque de disponibilité des professeurs permanents
pour donner les cours au 1er cycle; rôle à jouer par un professeur dans
les entreprises à but lucratif issues de leurs recherches; transformation
du rôle du professeur d’université et de chercheur universitaire en celui
d’entrepreneur; attentes de l’université à cet égard, pour l’ensemble du
corps professoral; tendance à ce que l’université fournisse du capital
d’investissement, des locaux, des ressources humaines, du soutien admi
nistratif ou toute autre forme d’assistance formelle ou informelle pour
aider le corps professoral à devenir entrepreneur;

• des conflits d’intérêt: on fait ici référence, pour un salarié, à la notion de
loyauté envers l’employeur (concurrencer l’employeur, le priver d’un
revenu ou occup& un double emploi en concurrence avec les activités
de l’employeur); on pense aussi à l’interdiction pour le salarié de se
placer dans une situation où il aura la possibilité de choisir entre ses
intérêts et ceux de l’employeur; à ce sujet, on s’interroge principalement
sur la possibilité de conflits d’intérêt qui serait due à l’augmentation des
revenus des professeurs s’adonnant aux activités de consultance ou
d’expertise;

• du départage de ce qui, dans les résultats de la recherche et de
l’innovation, est du domaine public et du domaine privé: étant donné le
mode de financement, public des activités universitaires, on fait référence
à l’utilisation des résultats par la communauté scientifique; on pense à la
propriété des résultats de la recherche ou à la propriété intellectuelle; on

38. Dans les conventions collectives ou les ententes qui en tiennent lieu, la participation
est généralement déterminée à 20 % de la tâche du professeur. Les activités de
participation interne et externe généralement considérées dans le milieu universitaire
sont la participation à la vie universitaire (instances, divers comités de gestion); la
contribution à la vie scientifique (publication dans les revues scientifiques, participa
tion à des colloques savants ou autres); les services aux collectivités (activités de
transfert technologique, protocoles ou ententes organiques avec des groupes
communautaires, activités diverses de vulgarisation des connaissances ou autres;
participation à la vie associative et à la vie politique), voir la récente enquête du
Syndicat des professeurs de l’université Lavai qui démontre la variété des contribu
tions à la communauté de leurs membres (1993).

39. voir Bird and Mien, loc.cit , ‘p584; Le Devoir, 4 mai 1993, cahier B, pi; Hackett,
loc.cit., p.257.
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pense aussi à la propriété des innovations technologiques ou à la
propriété technologique.

En milieu collégial, l’exercice du métier de professeur est principalement
centré sur l’enseignement, bien que la participation soit également prévue;
la recherche n’y est pas obligatoire. L’accentuation des relations avec le
milieu industriel et le milieu commercial exerce une pression surtout en
formation technique et dans les services d’éducation des adultes. Au regard
de l’exercice du métier de professeur, cette pression joue sur l’enseigne
ment, la recherche et les activités de transfert technologique. Les program
mes de subvention — FCAR, PAREA, PART — et les centres spécialisés ou
les centres collégiaux de transfert technologique prévoient d’ailleurs le
dégagement de tâche des professeurs. Cette volonté de vouloir élargir les
relations avec le milieu des entreprises s’accompagne cependant de démar
ches pour commencer à baliser l’exercice du métier de professeur.

3.2.3 La nécessité de prendre parti

Il existe, dans la société, différentes visions qui conduisent à justifier une
accentuation des relations des universités et des collèges avec les entrepri
ses. Une première consiste à affirmer que le milieu de l’enseignement
supérieur constitue un immense réservoir de talent et d’expertise en
mesure de satisfaire les besoins de la société. A ce titre, il serait normal de
canaliser l’énergie du corps professoral vers la satisfaction de ces besoins,
plutôt que de laisser les chercheurs et chercheuses s’adonner à des
recherches originales et à des publications savantes dont le mérite paraît
parfois contestable. Selon cette vision, il faut repenser notre conception
actuelle de l’université comme institution isolée et retirée, existant dans une
société statique, protégée du changement par le temps qui s’écoule entre
l’émergence d’une idée nouvelle et ses applications et capable de détermi
ner ses propres priorités et objectifs sur la base de son seul système de
valeurs interne. C’est un luxe aujourd’hui inabordable; aussi l’université
doit-elle changer substantiellement40.

Cette façon de poser l’équation repose cependant sur une tendance à voir
les phénomènes de société sous leur rationalité économique. Selon cette
rationalité, les établissements de formation doivent produire à un moindre
coût des services efficaces. Certains rêvent du jour où les universités et,
dans une certaine mesure, les collèges — excluant la portion de la mission
de formation initiale, jugée obligatoire — seront considérés comme des
unités capitalistes, au sens où ils obéiront aux lois du marché et devront
atteindre un certaih rendement .pour maintenir leur existence. Ce point de
vue place les établissements d’enseignement supérieur de plain-pied avec
le système économique, les considérant comme des entreprises de service.
La même logique prévaut à l’endroit des arts, lorsqu’on ne les considère
que dans leur dimension de production de biens culturels. Ainsi, plus telle
entreprise vend des services, plus elle atteint alors une autonomie finan

40. voir, entre autres,, Ernest A. Lynton, ~Reexamining the Role of the University, A crisis of
Purpose., dans Change, October, 1983, p53.
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cière et se libère d’un soutien artificiel. Selon cette vision, la dimension de
l’autonomie ne disparaît pas; elle prend, cependant, une couleur particu
lière.

Il y a une autre vision des choses. La succession des civilisations a conduit
à la création d’institutions sociales qui ont été soutenues collectivement
pour des motifs de protection et de progression de l’humanité: les institu
tions politiques et les institutions reliées à la santé, à la religion, à
l’éducation, par exemple. Une institution sociale possède une dimension
économique qui ne justifie pas, à elle seule, son existence et sa fonction
sociale. Étant donné sa mission éducative et scientifique, l’enseignement
supérieur a essentiellement une fonction d’ordre culturel: création et
transmission de savoirs et de valeurs. Il s’agit d’une institution sociale qui a
aussi un rôle socio-économique, par sa contribution à la formation de la
main-d’oeuvre et par sa contribution au développement technologique.
Cette contribution, même en période de restructuration économique, ne
fait pas des établissements d’enseignement supérieur des institutions qui
obéissent aux mêmes règles que les institutions économiques. Selon cette
vision des choses, l’enseignement supérieur n’est pas assujetti au même
mode de fonctionnement que les institutions économiques et son fonction
nement répond à une autre rationalité reconnue par la collectivité qui
accepte de la soutenir financièrement. Dans notre société, c’est l’Etat qui
canalise la volonté collective et qui empêche un assujettissement de
l’enseignement supérieur à l’ordre économique, entre autres, en lui garan
tissant une marge de manoeuvre à l’égard des institutions économiques41.
Ce refus d’un assujettissement est acceptable, parce que la société valorise
encore l’apport des activités de formation et de recherche dans des champs
ou des secteurs disciplinaires qui n’ont aucun intérêt immédiat pour les
gens d’affaires. A ce propos, il faut noter que nos entrevues avec les
personnes du milieu économique ont été l’occasion pour plusieurs de
reconnaître le caractère essentiel de cet apport diversifié de l’enseignement
supérieur, qui ne leur crée pas pour autant d’obligation particulière.

Par ailleurs, la conjoncture qui pousse à créer des conditions pour favoriser
des relations accrues entre les établissements de formation et les entrepri
ses a permis de développer la notion de partenariat. Cette forme de
participation à une décision suppose que deux ou plusieurs acteurs
acceptent de reconnaître l’autre ou le vis-à-vis tout au long d’un processus
décisionnel donné. Les participants à la démarche ou les partenaires
acceptent les règles du jeu qui sont connues d’avance. Les formes de
collaboration prônées ou envisagées entre le milieu des entreprises et celui
de l’enseignement supérieur peuvent-elles comporter les caractéristiques
du partenariat?

Quoiqu’il en soit, les individus qui affirment qu’il y a nécessité de baliser les
relations des établissements de l’enseignement supérieur avec les entrepri
ses et les autres organismes devront promouvoir un débat sur la question

41. Le même raisonnement appliqué aux écoles de compagnies ou aux ~corporate classes.
amènerait à une conclusion différente.
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de l’autonomie institutionnelle et ils devront, à tout le moins, appuyer leur
propos sur la conception qu’ils en ont.

3.2.4 Vers une gestion des demandes et des pratiques universitaires

Il semble clair, pour certains auteurs américains, qu’il est essentiel que
soient établies des politiques protégeant l’intégrité et l’indépendance de
l’université, sans cependant pénaliser les chercheurs et chercheuses univer
sitaires qui s’engagent dans des collaborations avec l’entreprise. On spéci
fie que c’est à l’université que revient la responsabilité de mettre au point
de telles politiques et que le fait de ne pas résoudre au préalable les
questions de principe augmente le risque que la collaboration puisse
mener l’université dans des directions qui ne correspondent pas à sa
culture et à ses valeurs42. De fait, l’accentuation des relations avec les
entreprises privées ou publiques conduit les établissements de formation
ou de recherche à vouloir se donner des règles de gestion ou des politiques
explicites qui permettent de juger du caractère acceptable ou non des
demandes qui leur sont adressées. A partir du principe du libre accès au
contenu de la recherche — données, procédés et résultats —‘ des universi
taires américains rejettent tout projet de recherche secrète ou, à tout le
moins demandent d’examiner un à un les projets soumis43. Ces façons de
faire indiquent une volonté de décider et de choisir.

Les vues divergentes de l’université et de l’entreprise, particulièrement à
l’égard de la publication et de la confidentialité des données, nécessitent
que les intérêts de chacun fassent l’objet de négociation lors de la signature
d’un contrat et le plus souvent, une clause au contrat prévoit un délai
spécifique de publication qui doit être suffisant pour permettre au com
manditaire de protéger ses intérêts44. Comme les universités américaines,
les universités québécoises disposent habituellement d’un énoncé de prin
cipe institutionnel à cet égard, énoncé qui doit cependant être complété
dans les clauses d’un contrat et c’est là que les situations varient. Souli
gnons que, au Québec, les centres de liaisons et de transfert et les centres
spécialisés, de par leur mandat, ont une marge de manoeuvre plus grande
que les universités pour satisfaire les demandes des entreprises de retarder
ou de ne pas publier les résultats des recherches ou même de ne pas
publier les données.

Au-delà de la question de la publication des données, le milieu universi
taire québécois cherche aussi un plus grand contrôle, en se donnant des
critères d’acceptation des projets. Certains établissements visités à l’occa
sion de cette étude se sont déjà donné ou envisagent de se donner des
règles qui varient en fonction des caractéristiques de l’établissement et du
degré d’avancement de la réflexion sur le sujet. Pour certains, les projets de
formation ou de recherche qui sont l’objet de demandes de l’extérieur
seront acceptés pour autant qu’ils correspondent aux secteurs ou aux

42. Mark A. Emmert and Michael M. Crow, loc.cit, p.420; James S. Fairweather, loc.cit.,
p403.

43. Nicholas H. Steneck, loc.cit , pp.302-306.
44. Association of American Universities, op.cit., 1985, pp.21-24.
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domaines de l’expertise de l’établissement. Un seul centre de recherche
nous a indiqué qu’il refusait, par principe, de participer à de la recherche
secrète («classified»). Des personnes rencontrées ont avancé que les projets
avec les entreprises devraient satisfaire aux critères de formation et de
publication établis ou encore aux critères de recherche fondamentale ou
appliquée, afin que soit sauvegardée la réputation nationale et internatio
nale du centre ou du départemént. Devant la nécessité d’établir une
frontière, on avance l’idée qu’il faut en arriver à ce que les entreprises
commercialisent elles-mêmes les résultats de la recherche universitaire. On
trace une ligne entre l’invention et l’innovation45. En fait, dans le milieu
universitaire, on commence à formuler l’idée qu’il pourrait y avoir une
limite au rôle de soutien à la restructuration industrielle qu’on demande à
l’enseignement supérieur. Une telle limite viendrait sans doute nuire à la
tendance à devenir dépositaire de brevets ou à créer des entreprises de
production de biens ou de services en partenariat avec des capitaux privés
et qui répond à la nécessité de diversifier ses sources de revenus et de
profiter des retombées des investissements institutionnels.

En milieu collégial, des directions de cégep ont affirmé ne plus vouloir être
à la merci des demandes. Dépassant la période de recherche de contrats à
tout prix, certaines directions ont décidé d’accueillir les demandes qui
correspondent à leurs axes de développement ou à leurs créneaux d’inter
vention habituels: les projets de centre ou d’institut ou encore le traitement
des demandes de formation doivent être reliés aux secteurs actuels de
formation de l’établissement dans lesquels l’expertise existe. Certains consi
dèrent que les cégeps sont devenus des partenaires importants et surtout
égaux: «On ne demande pas aux entreprises de gérer à notre place.
Chacun ne peut pas faire n’importe quoi. ily en a qui produisent; au cégep,
on forme et on le fait bien.» On se convainc que le cégep, lieu de formation,
peut être un instrument de développement social, économique et culturel;
il faut en persuader les partenaires et les amener à respecter cette mission
et ces divers rôles. Le développement de cette attitude fait qu’on est de plus
en plus en mesure d’évaluer les conséquences des demandes du milieu des
entreprises.

Il paraît tout aussi important de prendre en considération les incidences sur
l’exercice des fonctions professorales. A cet égard, les établissements
universitaires du Québec, comme les universités américaines, ont mis en
place diverses politiques ou règles de gestion qui servent dans les faits à
encadrer les fonctions des professeurs d’université. Toutefois, il semble que
l’accentuation des relations avec le milieu industriel et commercial incite
depuis quelques années à vouloir étendre et spécifier davantage cet
encadrement.

Les grandes universités américaines (par exemple, Harvard, Stanford ou
Yale) ont émis des directives ou des recommandations pour réduire les
sources des conflits d’intérêt: rendre publiques les informations générales

45. Voir Benoît Godin qui précise que l’invention est le fruit de la recherche fondamentale
et appliquée et que l’innovation est la commercialisation de l’invention, op.cit., p73.
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concernant chaque projet de recherche commandité par l’entreprise (sujet,
commanditaire, budget); considérer comme étant indésirable qu’une part
importante des recherches d’un chercheur ou d’une chercheuse de l’univer
sité soit financée par un seul et même commanditaire; divulguer, en toute
confidentialité, tout engagement personnel d’un professeur envers un
commanditaire industriel ainsi que toute rémunération qui y est associée,
incluant les parts ou actions ainsi que les honoraires de consultation;
divulguer aux autorités de l’université le nom des compagnies pour les
quelles les professeurs font de la consultation, la nature générale des
termes de leurs ententes avec ces compagnies et le nombre de jours de
consultation dont ils ont convenu (par exemple, une journée par semaine
ou 52 jours par année); produire un rapport annuel divulguant les ententes
de consultation que les professeurs ont avec des corporations ainsi que tout
investissement substantiel46.

Plus récemment, un organisme subventionnaire, comme The National
Science Foundation, a proposé de nouvelles règles qui, si elles sont
approuvées, exigeront des universités qu’elles jouent un rôle plus actif
pour prévenir les conflits d’intérêt dans les projets qui leur sont soumis.
Ainsi, dans le cadre de cette nouvelle politique — «The InvestigatorFinancial
Disclosure Policy —, les universités devraient se doter de politiques com
portant les exigences suivantes: collecte de toute information financière
pertinente concernant les chercheurs et chercheuses de même que leur
personnel engagés dans des projets de recherche financés par la National
Science Foundation; désignation d’un responsable institutionnel pour con
trôler et résoudre tout conflit actuel ou potentiel; mise en place d’un
mécanisme pour informer les commanditaires de recherche de tout pro
blème du genre et de la façon dont il a été réglé.

Cette politique serait exigeante pour les universités qui devraient certifier
que les chercheurs et chercheuses ont divulgué tout intérêt financier
qu’eux-mêmes, des membres de leur famille immédiate ou des proches
associés d’affaires pourraient détenir et qui pourraient affecter le projet si
celui-ci était financé par la National Science Foundation47.

Au Québec, les solutions les plus courantes pour encadrer les activités des
professeurs; telles qu’elles nous ont été présentées, sont les suivantes:
limiter à une journée par semaine le temps qu’un membre du corps
professoral peut consacrer à ses autres activités rémunérées; définir une
politique de déontologie; définir une politique sur les brevets et le partage
des redevances; soutenir les professeurs dans leur négociation de contrats

46. The Twentieth Century Fund Inc., op.cit., p72.
47. Professional Ethics Report, Winter, volume V, Number 1, 1992, p.’-2; l’American

Association of University Professors (AAUP) et l’American Council of Education (ACE)
ont publié conjointement en 1984 un document intitulé On Preventing Confllct of
Interest in Government-Sponsored Researcb t# Universities qu’ont endossé la plupart
des universités de recherche et dont elles continuent de s’inspirer dans leurs politiques
relatives aux collaborations avec l’entreprise; elles s’appuient également sur des lois
gouvernementales concernant le personnel des universités publiques; Association of
American Universities, op.cit., p.18; Matthews & Norgaard, op.cit, p158.
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avec les entreprises; accepter ou refuser le dégagement des tâches d’ensei
gnement qui est demandé par les organismes subventionnaires ou les
firmes qui donnent des contrats. On s’entend aussi pour laisser une marge
de manoeuvre aux professeurs intéressés à prendre des contrats avec les
entreprises, ce qui permet un partage des retombées (sinon le professeur
agit sur une base privée); on se fie aussi au phénomène d’autorégulation
qui se joue dans les départements et qui empêche certains abus. On veut,
dans certains cas, respecter les règles de la compétition commerciale: les
professeurs prennent peu de contrats de services parce qu’ils peuvent se
trouver en situation de concurrence déloyale avec de petites firmes de
consultants et consultantes. Des administrations d’établissement universi
taire commencent à faire des démarches pour encadrer les conflits d’intérêt
qui seraient dus à une double appartenance: celle de chercheur universi
taire et celle d’entrepreneur (ou de possesseur d’intérêt financier). Les
efforts faits par les universités américaines servent d’appui aux démarches
de certains établissements universitaires que nous avons visités.

Les directions des collèges visités ont aussi indiqué qu’un certain nombre
de critères guidaient l’encadrement des professeurs. Certains collèges
permettent des liens avec le milieu du travail en allouant l’équivalent d’une
journée par semaine à des professeurs pour des fins de service à la
collectivité et de perfectionnement. Cependant la clause d’exclusivité, qui a
cours au collégial, aiderait à prévenir les abus de certains professeurs qui se
placeraient en position de concurrence avec le collège en offrant le même
type de services. Par ailleurs, il existe diverses politiques institutionnelles et
plusieurs règlements relativement à la gestion des relations avec les entre
prises, à la gestion du personnel dans les cas des contrats individuels et
relativement aux brevets.

Certains envisagent de poursuivre les efforts déjà entrepris pour la mise au
point de règles de gestion ou de politiques: respect des droits des étudiants
et étudiantes (procédure d’évaluation), pour l’enseignement; politique de
déontologie (protection des humains et des animaux dans les processus
d’expérimentation) et politique de probité intellectuelle ou de probité
scientifique (rigueur de la démarche, respect des règles de la discipline),
pour la recherche; politique de propriété intellectuelle; politique de pro
priété technologique (les brevets, le partage des redevances), pour le
transfert technologique.

Par ailleurs, relativement au statut d’entrepreneur qui caractérise un certain
nombre de professeurs, il s’agit là d’une fonction économique au sens strict
qui ne relève en propre ni de la mission de l’enseignement supérieur ni des
fonctions de professeur. Cependant, le mouvement qui tend à encourager
les professeurs à aller dans cette direction semble à plusieurs suffisant pour
faire l’objet d’une préoccupation et d’une étude particulière afin d’en
connaître l’ampleur et les conséquences.
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SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN
MAURICIE — BOIS FRANCS
GRAND MONTRÉAL
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TABLE RONE~E

Au début de ses travaux, la Commission de l’enseignement supérieur a tenu
une table ronde avec trois experts qui ont été invités à partager les fruits de
leur pratique professionnelle sur le thème «Expériences et réflexions sur
les rapports entre Péconomie et l’enseignement supérieur». Chacun a
pu faire part aux membres de la Commission d’une expérience d’universi
taire doublée d’une pratique d’intervention dans le développement secto
riel ou le développement régional. Ces personnes sont:

Monsieur Jacques Gagné, directeur général de l’Institut de recherche en
pharmacie industrielle du Québec, ancien doyen de la Faculté de pharma
cie de l’université de Montréal.

MonsieurAdam Lapointe, professeur à l’université du Québec à Chicoutimi
et président de la Société de commandite en création d’entreprise, Soccrent.

Monsieur Bernard Vachon, professeur à l’université du Québec à Montréal
et directeur du Groupe de recherche en aménagement et développement
des espaces ruraux et régionaux, le GRADEUR.
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SAGUENAY — LAC-SAINT-JEAN (RÉGION 02)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Monsieur Gérard Arguin, recteur
Monsieur Pascal Pucella, doyen des études de ire cycle
Monsieur Réjean Gagnon, directeur, Consortium de recherche sur la
regénération de la forêt
Monsieur Rung Tien Bui, directeur, Chaire industrielle sur l’aluminium
Monsieur Gilles Bergeron, professeur au département des sciences écono
miques et administratives
Monsieur Michel Bellay, professeur au département d’informatique et de
mathématique

CÉGEP DE cmcouniu

Monsieur Roger Demeule, directeur général
Monsieur Pierre Matteau, directeur des services pédagogiques
Monsieur André Tremblay, directeur de l’éducation des adultes
MonsieurAndré Pedneault, directeur, Centre québécois de formation aéro
nautique

CÉGEP DEJONQUIÈRE

Monsieurfacques Vézina, directeur général
Madame Sylvie Bergeron, directrice des services pédagogiques
Monsieur Denis Barsalou, directeur, Centre spécialisé de production auto
matisée

COlLÈGE D’ALMA
ÉDUCATION PERMA]SENTE

Madame Louisette Perreault, directrice générale
Monsieur Edgard Snellen, directeur des services pédagogiques
Monsieur Gérard Tremblay, adjoint au directeur des services pédagogiques

CÉGEP DE SAINT-FÉUCIEN

Monsieur Roben Dumais, directeur des services éducatifs
Monsieur Réfean Lavoie, adjoint au directeur des services éducatifs
Monsieurfean-Guy Landry, directeur, Centre spécialisé de formation et de
recherche en environnement

REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES DE LA RÉGION

Monsieur fean-Eudes Bergeron, directeur général, Fédération des Caisses
populaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Monsieur Eugêne Roy, directeur des ressources humaines, Fédération des
Caisses populaires de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean
Monsieur Marc Boivin, directeur général, Société de développement
Jonquière Inc.
Monsieur Serge Chiasson, directeur général, Conseil régional de concertation
et de développement (CRCD) de Jonquière
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Monsieur Anciré Boily, directeur général, Centre d’aide au développement
communautaire (CADC) du Lac-Saint-Jean nord-est
Monsieur Louis Leblanc, directeur du personnel, Donahue, Saint-Félicien
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MAURICIE — BOIS FRANCS (RÉGION 04)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-iuvIÈIŒS

Monsieur André Thibault, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche
Monsieur Gilles Beaudry, doyen des études avancées et de la recherche
Madame Claire De La Durantaye, doyenne des études du 1~ cycle
Monsieur André Quirion, directeur, Bureau de liaison université-milieu

CÉGEP DE TROIS-RIVIÈRES

Monsieur Claude B. Simard, directeur général
Monsieurjacques Lemire, directeur des services pédagogiques
Monsieur André Beaubien, coordonnateur de l’éducation des adultes
Monsieurjean-Claude Proulx, directeur, Centre de métallurgie du Québec
Monsieur Pierre Lavoie, directeur, Centre spécialisé en pâtes et papier

CÉGEP DE SHAWINIGAN

Monsieur Gales Matteau, coordonnateur de l’éducation des adultes

CÉGEP DE VICTORL&VILLE

Monsieur Clément Bernier, directeur général
Monsieur Michel Lanctôt, directeur des services pédagogiques
Monsieur Yvon Dionne, directeur, Ecole québécoise du meuble et du bois
ouvré
Monsieur Réjean Fortin, directeur de l’éducation des adultes, Cégep de
Victoriaville

CÉGEP DE DRUMMONDVILLE

Monsieur Paul G. Lemire, directeur général
Monsieur Roch Nappert, directeur des services pédagogiques

REPRÉSENTANTS D’ORGANISMES DE LA RÉGION

Monsieur Claude Lapointe, coordonnateur, Corporation de développement
communautaire des Bois Francs Inc.
Madame Gisèle Casavant, Conseil régional de développement, région 04
Monsieur Gaston Provencher, directeur, Centre d’entrepreneuriat du Coeur
du Québec Inc.
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GRAND MONTRÉAL (RÉGION 06)

CÉGEP ÉDOUARD-MONTPETIT

Monsieur Yves Sanssouci, directeur général -

Monsieur Charles Bourgeois, coordonnateur du service de l’Education des
adultes
Monsieur Claude Ostiguy, directeur des Services pédagogiques
Monsieur Guy Ruelland, directeur de l’Ecole nationale d’aérotechnique

CÉGEP DU VIEUX-MONTRÉAL

Monsieur Alain Lallier, directeur général
Madame Luce Goerlach, directrice à la Direction des services pédagogiques
Monsieur Pascal Nadon, directeur adjoint à l’éducation des adultes

CÉGEP AIIUNTSIC

Monsieur Faul Inchauspé, directeur général
Monsieur Rock Tremblay, directeur des Services pédagogiques
MonsieurJean-Claude Solange, directeur adjoint et responsable des pro
grammes et de l’aide pédagogique
Monsieur Camille Tremblay, directeur du bureau du personnel
Monsieur Cilles Lavoie, coordonnateur au Centre de services sur mesure

UNTVERSITÉ DE MONTL{ÉAL

Madame Irène Ginq-Mars, vice-rectrice à l’enseignement
Monsieur Louis Lessard, vice-doyen, Faculté des études supérieures
Monsieur Faul Bernard, président du comité de la recherche, Département
de sociologie
Monsieur Maurice Saint-Jacques, vice-recteur à la recherche et à la planifi
cation
Monsieur Jean-Louis Fortin, directeur, Bureau de liaison entreprises-Uni
versité

CRT
Centre de recherche sur les transports

Monsieur Christian Lardinois, secrétaire général, Centre de recherche sur
les transports
Monsieur Michael Florian, professeur, Centre de recherche sur les trans
ports

ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Monsieur Gilbert Drouin, directeur de la recherche et des études supérieu
res
Monsieur Denis N. Beauclry, directeur, Centre de développement technolo
gique
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ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES COMMERCIALES

MonsieurJean Guertin, directeur
Madame Suzanne Rivard, directrice de la recherche
Madame Kathleen Gram, directrice des relations publiques

AUTRES ÉTABLISSEMENTS

CRIM
Centre de recherche informatique de Montréal

Madame Monique Lef’ebvre, présidente-directrice générale

CERCA
Centre de recherche sur le calcul en appliqué

Monsieur Georges Micbaud, directeur

CITEC

Monsieur Laurent Nadeau, président au Centre d’initiative technologique
de Montréal
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COMMISSION DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
1992-1993

Inchauspé, Paul Pautel, Cédrick
Président Directeur général
Directeur général Institut québécois des colloques
Cégep Ahuntsic étudiants
Outremont Trois-Rivières

Anadon, Marta Élisa Robillard, Michel
Professeure Vice-recteur associé à l’enseignement
Département des sciences et à la recherche
de l’éducation Université du Québec à Montréal
Université du Québec à Chicoutimi Mont-Royal
Chicoutimi

Shore, Bruce M,
Asselin, Jean Professeur
Directeur général Faculté d’éducation
Collège François-Xavier-Gameau Université McGill
Sainte-Foy Westmount

Assimopoulos, Nadia Touslgnant, Bernant
Adjointe au vice-recteur Directeur des Etudes libres
à l’enseignement et à la recherche Université Lavai
Université de Montréal Sfflery
Mont-Royal

Touslgnant, Jacques
Bouffi, Nicole Adjoint au vice-président à
Directrice des services pédagogiques l’enseignement et à la recherche
Cégep de Montmorency Université du Québec
Outremont Sillery

Fournier, Marthe Clermont, Louise
Conseillère pédagogique Coordonnatrice
Cégep de l’Outaouais
Huli

Keyes, John
Professeur d’histoire
St. Lawrence Campus
Collège Champlain
Breakeyville

Malavoy, Marie
Doyenne de la Faculté des lettres
et sciences humaines
Université de Sherbrooke
Saint-Denis-de-Brompton

Matteau, Pierre
Directeur des services pédagogiques
Cégep de Chicoutimi
Chicoutimi





MEMBRES DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L~ÉDUCATION*

Membres Harris, Richard
Professeur titulaire

Bisaillon, Robert Département de physique
Président du Conseil Université McGill
Sainte-Sabine Lachine

Newman, Judith Inchauspé, Paul
Vice-présidente du Conseil Directeur général
Montréal Cégep Ahuntsic

Outremont
Aubert Croteau, Madeleine
Conseillère en éducation chrétienne Lagacé, Paul
Commission scolaire de Victoriaville Directeur
Arthabaska Ecole Aux Mille-Fleurs

Commission scolaire Taillon
Aurousseau, Chantai Saint-Hubert
Étudiante au doctorat et
chargée de cours Lajoie, Jean
Université du Québec à Montréal Directeur des ventes
Montréal Clermont Dodge Chrysler

Pointe-au-Pic
Boutin, Nicole
Directrice des études Martel, Bernard
Cégep Montmorency Professeur
Outremont Collège de l’Abitibi-Témiscamingue

Rouyn-Noranda
Crête, Raymonde
Professeure titulaire McNicoli, Claire
Faculté de droit Vice-rectrice aux Affaires publiques
Université Laval Université de Montréal
Québec Westmount

Fortier, Gifles Pliuparé, Claire
Directeur général Comédienne — animatrice
Collège André-Grasset Brome
Montréal

Rabinovltch, Joseph
Gatineau, Marie-Claude Directeur général
Directrice adjointe du personnel Association des écoles juives
Commission des écoles Saint-Laurent
protestantes du Grand Montréal -

Westmount Robichaud, Emile
Président

Girard, Pierre-Nicolas OIKOS, ressourcement et formation
Directeur Lavai
Les Fédérations de l’Union
des producteurs agricoles
de la région de Québec
Québec

En date du 21 janvier 1994.



Roy-Guérlu, Marie-Lissa Membres ajoints d’office
Responsable des projets éducatifs
au secondaire Lucier, Pierre
Commission scolaire Outaouais—HulI Sous-ministre de l’Éducation
Gatineau

Hawiey, Grand C.
Sylvain Dufresne, Berthe Sous-ministre associé
Spécialiste en musique au primaire pour la foi protestante
Ecole Mgr Dumas Ministère de 1’Education
Commission scolaire La Jeune Lorette
Québec Tremblay, Paul

Sous-ministre associé
Tousignant, Giérard pour la foi catholique
Directeur général Ministère de 1’Education
Commission scolaire de Coaticook
Sherbrooke Secrétaires conjoints

Durand, Main
Tremblay, Hélène Prouix, Jean
Vice-rectrice à l’enseignement
et à la recherche
Université du Québec à Rimouski
Rimouski

Membres d’office

Côté, Guy
Président du Comité catholique
Lavai

Fay, Judy
Présidente du Comité protestant
Chicoutiini



LISTE DES AVIS DÉJÀ ÉDrFÉ5*

Pour une approche éducative des besoins des
jeunes enfants - 50-0370
Avis au ministre de 1’Education

Les Enfants du primaire 50-0371
Avis au ministre de 1’Education

Améliorer l’éducation scientifique sans compromettre
l’orientation des élèves. 50-0373
Avis au ministre de l’Education et ministre de
l’Enseignement supérieur et de la science.

L’Alphabétisation et l’éducation de base au Québec:
une mission à assumer solidairement 50-0377
Avis au ministre de 1’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science

La Formation professionnelle au secondaire:
faciliter les parcours sans sacrifier la qualité 50-0383
Avis au ministre de l’Education

En formation professionnelle:
Pheure d’un dévelovpement intégré 50-0384
Avis au ministre de l’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science

Accroître l’accessibffité et garantir l’adaptation —

L’éducation des adultes dix ans après la Coinnilssionjean 50-0386
Avis au ministre de l’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science

Évaluer les apprentissages au primaire:
Un équffibre à trouver 50-0387
Avis au ministre de l’Education

L’Enseignement supérieur:
pour une entrée réussie dans le XXP siècle 50-0388
Avis au ministre de l’Education et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science

Pour une école secondaire qui développe
l’autonomie et la responsabffité 50-0389
Avis au ministre de l’Education

Pour un accueil et une intégration réussis
des élèves des communautés culturelles 50-0390
Avis à la ministre de l’Education et ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science

Envoi sur demande





Des conditions pour faire avancer l’école 50-0391
Avis à la ministre de l’éducation et de la Science

Être parent d’élève au primaire:
une tâche éducative irremplaçable 50-0392
Avis àu ministre de l’Education

Le régime pédagogique pour Véducation des adultes
dans les commissions scolaires 50-0393
Avis au ministre de l’Education

Vers un modèle de financement en éducation des adultes 50-0394
Avis au ministre de l’Education

Pour des apprentissages pertinents au secondaire 50-0395
Avis au ministre de l’Education
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