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INTRODUCTION

L’université, comme les autres établissements d’enseignement, n’échappe
pas à la conjoncture économique et politique actuelle. Certaines pratiques
développées récemment soulèvent un questionnement profond sur la mis
sion de cette institution sociale. Sur la base de récents travaux et d’une con
sultation menée dans le milieu universitaire pour connaître les préoccupa
tions qui y ont cours, le Conseil retient que les établissements universitaires
souhaitent disposer d’un certain nombre de repères, les aidant à se situer
par rapport aux courants qui caractérisent l’époque actuelle et face aux
attentes nouvelles qui sont adressées à l’enseignement supérieur. Par exem
ple, comment faire en sorte que les universités québécoises exercent leur
fonction sociale et contribuent au développement de la société, sans pour
autant cesser d’exercer leur fonction critique? Comment offrir une formation
à la fois pertinente et polyvalente, c’est-à-dire comment, d’un côté, former
des jeunes et des moins jeunes à l’esprit ouvert aux nouveaux défis qui con
frontent notre civilisation et, de l’autre, former une main-d’oeuvre hautement
qualifiée qui agrée au marché du travail? Comment contribuer au dévelop
pement technologique et faire de la recherche fondamentale? Comment faire
en sorte que la recherche serve à la formation? De quelle manière les acti
vités de recherche peuvent-elles représenter une contribution à l’avance
ment de la société? Comment l’université contribue-t-elle en propre à la vie
démocratique? Ce type d’interrogations incite le milieu universitaire à faire
un retour non seulement sur le sens de sa pratique quotidienne, mais égale
ment sur la mission qui est la sienne. Aussi le Conseil considère-t-il qu’il est
approprié de se pencher présentement sur un sujet aussi fondamental.

Choisissant donc de traiter le thème de la mission des universités, le
Conseil poursuit un objectif: offrir au milieu universitaire, ainsi qu’aux res
ponsables des ministères et des organismes intéressés, des repères et des
pistes servant à orienter leurs réflexions, leurs décisions et leurs pratiques
concernant quelques-uns des sujets liés à cette mission qui font l’objet de
controverse. Il n’entend pas proposer ici des solutions toutes faites ou
définitives aux nouvelles difficultés vécues dans le milieu universitaire. Il a
plutôt confié à sa Commission de l’enseignement et de la recherche univer
sitaires le mandat de dégager les éléments contextuels caractéristiques de
l’exercice actuel de la mission universitaire et de montrer tout au moins en
quoi ils se distinguent des autres époques; d’établir les positions de principe
du Conseil concernant la mission; d’exposer les principaux dilemmes que
les universités ont à résoudre dans l’exercice de leur mission. Etant donné
l’impossibilité de traiter, dans un seul avis, de tous les dilemmes que ren
contre le milieu universitaire, il était indiqué, selon le Conseil, de se pencher
d’abord sur ceux qui semblaient posséder un caractère plus fondamental. Il
a donc choisi de traiter particulièrement des dilemmes qui se rapportent à
la délimitation de la mission, à l’articulation des composantes de recherche
et d’enseignement et à l’exercice de la fonction critique dans la société, avec
l’intention d’explorer des pratiques novatrices et de faire des recommanda
tions à l’intention des universités et des responsables des ministères et des
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organismes intéressés. La préparation de cet avis s’appuie principalement
sur des travaux de recherche documentaire, sur le rappel des positions
antérieures du Conseil concernant les fondements de la mission universitaire
et sur la consultation de personnes-ressources reconnues pour leur réflexion
et leur expertise au regard des dilemmes qui préoccupaient le Conseil au
point de départ’.

Cet avis sur la mission universitaire comprend trois chapitres. Dans le pre
mier chapitre, le Conseil fait valoir l’importance de reconnaître sociale
ment et institutionnellement les éléments contextuels qui déstabilisent ou
renforcent l’action universitaire. Dans le deuxième chapitre, il rappelle les
fondements de la mission universitaire. Enfin, dans le troisième et dernier
chapitre, il indique les dilemmes les plus importants qui, à ses yeux, méri
tent une attention et une action des principaux intéressés.

i. voir le nom de ces personnes à la fin du document.
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CHAPITRE 1

REc0NNAÎr1U3 LES ÉLÉMENTS CONTEXTUELS
ET LEURS EFFETS STRUCTURANTS

En tenant compte de certains éléments qui caractérisent l’évolution de l’uni
versité, le Conseil désire, d’une part, situer les zones de changement ou de
transformation radicale que cette institution a connues et connaît encore
actuellement et, d’autre part, préciser les éléments contextuels qui peuvent,
à l’heure présente, déstabiliser ou renforcer l’action universitaire.

Avant d’établir ses positions sur les fondements de la mission universitaire
et avant de cerner les principaux dilemmes que les universités ont à résou
dre, le Conseil juge qu’il est indiqué de saisir d’abord comment, à travers
diverses époques et dans quelques pays, les universités demeurent en inter
action avec la société dans laquelle elles interviennent et il considère im
portant d’avoir un aperçu des effets structurants de cette interaction. C’est
l’objet de la première section. Il va sans dire que, dans un deuxième
temps, il considère pertinent de saisir comment les universités orientent
présentement leur action dans un contexte social caractéristique, qui a aussi
des effets déterminants sur cette action. C’est l’objet de la deuxième section.

1.1 L’ évolution Un survol de l’évolution des universités à travers le temps et l’espace per
des universités met de faire ressortir, comme on le verra ci-après, que l’université conserve
en interaction sa mission fondamentale tout en demeurant sensible aux réalités de la
avec la~ société qui se transforme.

1.1.1 L’université européenne originelle

Dès son origine au Moyen Âge, cette institution sociale qu’est l’université euro
péenne formait une communauté de professeurs et de professeures, d’étu
diantes et d’étudiants ignorant les frontières géopolitiques. Selon certains histo
riens, cette communauté se définissait «comme un rassemblement dont la
composition se renouvellerait indéfiniment et dont la vocation oscillerait
entre la fidélité traditionnelle et la novation inéluctable2’. Dans ce langage
d’une autre époque, on repère déjà les fondements de la mission uni
versitaire la production, la conservation, la transmission et la diffusion des
connaissances; la relation dialectique entre l’enseignement et la recherche
au sein d’une communauté vivante et dynamique.

L’étude historique montre qu’il a toujours existé certaines tensions enfre
la société et l’université — entre la société et l’ensemble de l’enseigne
ment postsecondaire, devrait-on préciser — à propos de l’exercice de la
mission universitaire. Ces tensions se sont habituellement cristallisées dans
des débats sur le type de relations souhaitable entre les universités et la
société, sur les relations entre les bailleurs de fonds et les universitaires, sur la
liberté universitaire — celle des gens de lettres, des savants et des artistes —

et sur l’autonomie institutionnelle, sur la relation entre les activités de

1. La dimension historique de cette section s’appuie, pour une bonne part, sur les travaux
du Service des études et de la recherche du conseil Nicole Moreau, Rappel historique
du développement de certaines universités, CSE, Service des études et de la recher
che, mars 1994; Diane Duquet, L’Idée d’université: concilier l’héritage du passé et
les enjeux de la modernité, CSE, Service des études et de la recherche, mars 1994.

2, Tiré de Maurice Bayen, Histoire des universités, Paris, PUF, 1973, p. 14, cité dans
Nicole Moreau, op.cit., p. 2.
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recherche et les activités d’enseignement, sur les limites à poser aux nom
breuses demandes acheminées à l’université par la société.

Les remises en question que vivent les universités en cette fin de siècle con
tiennent-elles les mêmes tensions? Les nouvelles exigences qui sont main
tenant posées aux universités suscitent-elles des adaptations majeures ou
une transformation radicale de cette institution qui a su traverser les siècles
en conservant ses principes fondateurs, c’est-à-dire demeurer suffisamment
libre pour se consacrer à la recherche du savoir et à cette formation supé
rieure qui vise la maîtrise des fondements théoriques et méthodologiques
d’une discipline? Doit-on prendre au sérieux la mise en garde de Derek C.
Bok, ancien président de l’université de Harvard, qui, traduisant les malai
ses actuels, affirmait qu’une institution qui ne peut définir ses finalités se place
en situation vulnérable face au milieu extérieur sur lequel elle s’appuie par
ailleurs pour son existence3?

On doit retenir de l’histoire plus ancienne de l’université européenne que
les universités se sont adaptées — contraintes ou non par des mesures
législatives — au gré de l’évolution sociale, notamment pour servir les
besoins des Églises et des principautés, puis des nations. En effet, dès ses
débuts, l’université européenne concourait à la formation profession
nelle elle formait des juristes, des théologiens, des médecins. Cependant,
dès ses débuts aussi, la communauté universitaire a défendu son autonomie
face à l’autorité civile, parfois en s’appuyant sur l’autorité religieuse. Par
exemple, au XIIC siècle, c’est le pape qui a arbitré un litige entre Philippe
Auguste, le chancelier de l’université de Paris qui détenait son mandat du
roi, et la corporation des professeurs qui, elle, ne voulait pas d’ingérence du
chancelier dans sa décision concernant l’octroi de la licence aux étudiantes
et étudiants. La corporation a alors gagné la reconnaissance de l’autonomie
du professeur. un regard historique plus global nous amène à préciser que
non seulement la communauté universitaire a eu à s’adapter à l’évolution de
la société, mais qu’elle a toujours manifesté sa volonté de protéger une
sphère d’autonomie afin de s’assurer les conditions essentielles à l’exercice
de sa mission.

Par exemple, les historiens considèrent que, grâce à leurs découvertes, les
scientifiques — par un travail autonome, au sein des académies de sciences
ou dans les monastères ou autres confréries — ont préparé, de longue main,
la première révolution industrielle. Devant la transformation sociale qui a
caractérisé cette dernière, les universités n’ont pu continuer à se confiner
dans la démarche scolastique caractéristique de l’époque4. Elles ont alors
commencé à intégrer l’enseignement d’une variété grandissante de disci
plines scientifiques et, plus tard, d’un certain nombre de programmes de
formation professionnelle. On les a vues intégrer également une variété
de plus en plus grande d’activités de recherche, incluant la mise au point

3. cité dans Diane Duquet, op.cit., p. 1.
4. voir Michel Devèze, Histoire contemporaine de l’Université, de Pékin à Berkelcy, en

passant par Paris, Paris, Sedes; Murray G. Ross, The University, The Anatomy of
Academe, New York, McGraw-Hill Book, p. 255, cités dans Diane Duquet, op.cit , p. 4.

4



d’innovations technologiques, de produits commercialisables ou de procé
dés de gestion. Ainsi, avec le temps, le modèle universitaire s’est consolidé.

1.1.2 L’université dans quelques pays

On peut se rappeler comment les dirigeants politiques ont graduellement
diversifié renseignement supérieur français5. Après la Révolution, ils
ont créé les Grandes Écoles et des facultés autonomes pour satisfaire les
besoins nationaux de scientifiques et d’ingénieurs et les besoins des grandes
industries développées au XDC~ siècle. Il faut se rappeler que les besoins
nationaux incluaient aussi le développement de connaissances servant à
mieux cerner le potentiel des ressources humaines, culturelles et naturelles
offert par les colonies. Les attentes à l’endroit des scientifiques en général,
travaillant ou non dans des universités, avaient alors souvent une visée
économique, voire politique.

Depuis Napoléon, le modèle d’université française a été et demeure centra
lisé sur le plan administratif. Malgré des ajustements récents importants, les
universités peuvent difficilement prétendre à l’autonomie connue et recon
nue dans d’autres pays. Les universités françaises sont l’un des éléments
d’un système d’enseignement supérieur — quatorze années et plus d’étu
des — qui, avec le temps, s’est grandement diversifié. Ouvert aux titulaires
du baccalauréat, l’enseignement supérieur français comprend les universités,
incluant les instituts nationaux polytechniques, les écoles et les instituts
extérieurs aux universités (les écoles spécialisées), les écoles normales
supérieures, les écoles françaises à l’étranger et les grands établissements.
Plus près de nous, on a vu comment les dirigeants ont mis sur pied les insti
tuts universitaires de technologie (TUt et les instituts universitaires profes
sionnalisés (TUP), pour satisfaire les prévisions d’un besoin largement accru
de main-d’oeuvre de formation universitaire6. Et, selon la Loi sur l’enseigne
ment supérieur, du 26 janvier 1984 (articles 4 et 5), la formation continue
est maintenant inscrite dans la mission de l’enseignement supérieur au
même titre que la formation initiale. Ce type de service de formation con
tinue est, entre autres, offert par le Centre national d’enseignement à dis
tance, qui agit auprès des adultes depuis une cinquantaine d’années, et les
centres de télé-enseignement universitaire accueillent un nombre sans cesse
croissant de personnes7.

La recherche publique a largement été institutionnalisée en dehors de l’uni
versité française — ce qui ne signifie pas que les universitaires ne faisaient

5. II importe de situer l’évolution des universités dans l’ensemble plus grand qu’est l’ensei
gnement supérieur, afin de tenir compte des différences nationales et d’éviter d’avoir une
vision étriquée de cet ordre d’enseignement. En effet, plusieurs pays ont mis en place une
diversité d’établissements qu’il faut considérer pour comprendre le système d’enseigne
ment et de recherche ‘postcollégial~.

6. Réginald Grégoire et ai, L’Enseignement collJgial ou son Jquivalent, dans quelques
provinces et pays, conseil des collèges, avril 1992, p. 69-107.

7. Françoise Massit-Folléa, avec la collaboration de Françoise Épinette, L’Europe des uni
versités. L’enseignement supdrieur en mutation, Les études de La Documentation
française, Paris, 1992, p. 66-67 et p. 57-59.
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pas de la recherche —, dans des centres de recherche (par exemple, CNRS
ou INSERM) ou encore dans des organismes publics (par exemple, le
Commissariat à l’énergie atomique). La recherche universitaire, pour sa part,
se réalise dans divers types d’établissement les universités et les instituts
nationaux polytechniques; les écoles d’ingénieurs; les écoles normales
supérieures, les écoles françaises à l’étranger et les grands établissements
(par exemple, le Collège de France, le Muséum d’histoire naturelle, le Conser
vatoire national des arts et métiers, l’Ecole des hautes études en sciences
sociales, L’Institut national des langues et civilisations orientales)8. La réfor
me de 1968 est venue préciser, sur le plan institutionnel, l’articulation entre
la recherche et l’enseignement et l’inclure dans le modèle de gestion des
universités, par la création d’unités de formation et de recherche (les UFR
correspondant à nos départements)9.

En Allemagne du )WCe siècle, plus précisément en Prusse, Wilhem Von
Humboldt, d’abord homme politique responsable des questions d’éducation
et fondateur de l’université de Berlin en 1810, a inspiré le modèle universi
taire qui conçoit l’enseignement et la recherche comme inséparables et,
donc, l’université comme une communauté de chercheurs dans tous les
domaines de la connaissance. L’enseignement universitaire devient en subs
tance une initiation à la recherche et son objectif est de stimuler la réflexion
personnelle. L’attitude scientifique est considérée comme indispensable, tant
à la formation de la relève universitaire qu’à l’exercice professionnel; elle
contribue à développer une pensée claire, un esprit critique ainsi que des
qualités morales, telles l’objectivité et l’acceptation de la critique. Cet ensei
gnement s’adresse donc à une élite, capable d’une démarche intellectuelle
désintéressée’0. Etant donné l’influence considérable de ce modèle univer
sitaire dans plusieurs pays occidentaux, il est sans doute utile de rappeler
aussi comment cet homme politique voyait les rapports entre l’université et
l’Etat. Selon lui, l’enseignement, étant étroitement associé à la recherche, ne
pouvait être «assuré de façon utile que si le professeur jouissait de la plus
large indépendance possible vis-à-vis des puissances établies l’Etat, l’Eglise
ainsi que les étudiants. Il pensait y parvenir [...], en créant un système per
mettant à l’Etat d’exercer un contrôle efficace, sans s’immiscer dans les pro
blèmes d’organisation et de fonctionnement internes, de programmes, de
déroulement des enseignements, bref de faire de l’université une institution
d’Etat sur le plan financier et de remettre à son Sénat, élu par les profes
seurs, tout ce qui concernait l’organisation des études, les programmes, le
recrutement du personnel, la protection de la liberté dans la recherche et
l’enseignement’1».

Précisons que, plus près de nous, l’enseignement supérieur de la République
fédérale allemande ne s’en est pas tenu au recrutement de quelques élites.
Il a accueilli graduellement de forts contingents d’étudiantes et d’étudiants

8. Ibid., p67
9. Réginald Grégoire, op.cit, p.80.

10. Nicole Moreau, op.cit, p. 13-14.
11. Histoire mondiale de (‘Éducation, publié sous la direction de Gaston Mialaret et Jean

vial, Tome 2, de 1515 à 1815, Paris, Presses universitaires de France, p. 329-333.
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à temps complet, dont les trois quarts dans les universités et les autres dans
des écoles supérieures techniques. L’enseignement supérieur allemand a donc
connu une diversification institutionnelle. Aux deux grandes filières que sont
les écoles supérieures techniques (anciennes écoles polytechniques datant
du )UXe siècle) et les universités (quatorze années et plus d’études) s’ajou
tent, moins nombreuses, certaines écoles particulières, comme les écoles philo
sophiques et théologiques, les écoles des beaux-arts, les écoles de musique
et les académies militaires. Les écoles supérieures techniques (treize à seize
années d’études, plus six mois de stage) n’offrent pas d’études doctorales,
comme les universités, cependant il faut noter que «. . .c’est également dans
ces écoles supérieures et non seulement dans les universités que l’on stimu
lerait davantage que dans plusieurs autres pays européens la compréhen
sion des théories, l’étude individuelle et la recherche de la documentation
pertinente’2». Par ailleurs, ces écoles offrent des programmes très structurés,
alors que dans les universités, fidèles à la tradition allemande, les étudiantes
et les étudiants structurent eux-mêmes leur programme d’études, mais
doivent satisfaire à un examen final et aux exigences de la thèse.

Soulignons brièvement que l’université anglaise, telle qu’elle a été créée
à Oxford et à Cambridge, l’a été à partir d’un modèle surtout axé sur la fonc
tion de conservation et de transmission des connaissances. Selon le modèle
défendu par Newman, l’université est vouée à la transmission d’une culture
générale, elle prépare à la réflexion et à la critique, elle développe les qua
lités morales et intellectuelles. Ainsi conçue, la formation universitaire ne
prépare pas de façon immédiate à l’exercice d’une profession particulière et
le mode d’enseignement privilégié est l’enseignement tutoriel. Traditionnel
lement, ce furent principalement d’autres institutions de recherche et d’ensei
gnement supérieur qui ont reçu le mandat de mener des projets de recher
che et de donner la formation professionnelle.

Présentement, l’enseignement supérieur anglais (quatorze années et plus
d’études) inclut une variété d’établissements : des universités, des écoles
polytechniques, des collèges d’enseignement supérieur, des instituts, des
collèges de formation continue, des universités ouvertes ou des collèges de
formation à distance. Chacun de ces établissements peut se donner une
vocation propre. Par exemple, chacune des universités se distingue par sa
taille et ses axes d’enseignement, ses caractéristiques étant tributaires de son
origine et de son histoire. Les écoles polytechniques, devenues des corpo
rations indépendantes depuis la Loi sur la réforme de l’éducation de 1988,
se distinguent également entre elles par les disciplines qui y sont enseignées
par exemple, la technologie, l’administration, les arts, la sociologie, le droit,
les sciences physiques, l’informatique. Autre exemple de cette diversité les
collèges d’enseignement supérieur, devenus aussi des corporations indépen
dantes depuis 1988, peuvent avoir une vocation d’enseignement général ou
d’enseignement spécialisé. Il faut préciser que la Loi sur la réforme de l’édu
cation est venue renforcer l’encadrement des établissements d’enseignement

12. Réginald Grégoire, op. ciL, p. 133. Grégoire s’appuie sur une recension de U. Teichler,
de 1991. Par ailleurs, il y aurait sans doute un rapprochement à faire avec les lUT
français qui se distinguent des universités de la même façon.
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supérieur effectué par l’administration centrale. Par exemple, la loi a amené
le remplacement de l’organisme paragouvernemental, composé d’universi
taires et responsable de la répartition des fonds alloués aux universités bri
tanniques, par un organisme parlementaire, le University Grants Comrnittee.
Maintenant, le University Funding Council, rattaché au secrétaire d’Etat à
l’éducation, a une composition variée et un mandat consultatif qui peut être
précisé par le secrétaire d’Etat. Un Conseil semblable a été mis en place
pour les écoles polytechniques et les collèges d’enseignement supérieur: le
Polytechnics and Colleges Funding Council, qui lui aussi est rattaché au
secrétaire d’Etat à l’Education’3.

Créées sous l’instigation de dirigeants économiques et politiques, les pre
mières universités américaines ont un statut privé et intègrent rapide
ment à leur mission la transmission d’une culture générale et la préparation
aux métiers nécessaires au progrès du pays. Par la loi Morrill, de 1862, le
gouvernement fédéral renforce cette tendance en mettant en place les con
ditions pour la création d’universités d’Etat, les Land-grant Universities, à
vocation démocratique, où l’on préparait les étudiantes et les étudiants à
l’exercice de professions et où l’on faisait la recherche nécessaire à l’indus
trialisation et à l’expansion agricolel4.

Dans les années 1920, Whitehead a su traduire l’exercice de la mission uni
versitaire dans un modèle qui se rapproche de la conception qui a cours
encore aujourd’hui

• l’accent sur la formation fondamentale plutôt que sur une compétence
technique, pour préparer les étudiantes et les étudiants à apprendre tout
le long de leur vie; l’élaboration de programmes d’études, axés sur les
besoins de la société et les orientations de la science, et de cursus larges
et polyvalents, intégrant la culture générale et une spécialisation progres
sive;

• la recherche fondamentale dans les disciplines de base, puisque c’est sur
elle que la recherche et l’enseignement dans d’autres domaines s’appuient
pour approfondir leurs fondements; la recherche interdisciplinaire, pour
renouveler la réflexion des chercheures et des chercheurs universitaires;
la recherche sur la société, laboratoire des sciences sociales, en transfor
mation à cause des découvertes scientifiques;

• le transfert scientifique et technologique vers la société, parfois jusqu’à la
mise au point d’innovation, et la formation continue;

• le questionnement des étudiantes et des étudiants, placés au coeur de l’uni
versité et demeurant une garantie du renouvellement de l’enseignement
et de la recherche.

13. Réginald Grégoire, op.ciL, p. 27 à 60 et p. 257-301.
14. Diane Duquet, op.cit , p. 4-5; Réginald Grégoire, op.cit , p. 263-264.
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De nos jours, plus précisément en 1989, plus de huit millions d’Américaines
et d’Américains fréquentent un établissement universitaire, dont une bonne
proportion à temps partiel (43 % en 1988). L’enseignement universitaire est
toujours offert dans les universités et dans les collèges universitaires (ici, de
la 13e à la l6e année) dont les caractéristiques sont fortement diversifiées en
ce qui a trait au statut, aux projets de formation, aux élèves admis et à l’obé
dience religieuse ou morale. Les programmes de formation des collèges uni
versitaires préparent au diplôme de baccalauréat et donnent accès à l’uni
versité ou à une école supérieure professionnelle, rattachée ou non à une
université.

Du côté de la recherche, un mouvement déterminant s’est produit à l’occa
sion de la Deuxième Guerre mondiale. Le gouvernement américain a alors
fait appel aux scientifiques et aux grandes universités du pays pour orien
ter le potentiel de recherche qui s’y trouvait vers les activités de défense
nationale, ce qui lui a d’ailleurs permis de terminer la guerre en utilisant la
bombe atomique. Par la suite, pour soutenir non seulement la puissance
militaire, mais aussi le développement économique et politique des Etats
Unis, le gouvernement a lancé de vastes programmes de recherche visant à
mettre à contribution le personnel scientifique, incluant des universitaires de
tous les grands champs disciplinaires. Ce faisant, le gouvernement a donné
un essor à certaines universités et à certaines disciplines qu’il jugeait prio
ritaires, compte tenu de ses propres visées, et il a influé sur les pratiques
universitaires, en fixant des échéances et des objectifs à atteindre. Facteur
parmi d’autres, ce comportement du gouvernement américain a néanmoins
aidé à diversifier les rôles assumés par les universités. On a vu des univer
sités diverger de leur modèle traditionnel et s’orienter vers un modèle axé
davantage sur la recherche, d’autres n’offrir que des programmes de premier
cycle, d’autres encore se spécialiser dans quelques secteurs de pointe. On a
vu des universités faire le débat sur les subventions acceptables, certaines
refusant les subventions pour la recherche militaire au nom de leur mission,
d’autres les acceptant au même titre15.

Les universités canadiennes et québécoises plus anciennes, telles l’uni
versité Lavai, l’université McGill et l’université de Montréal, ont suivi le
mouvement américain avec, parfois, un certain décalage. Ces universités ont
été créées à l’instigation d’intérêts privés ou religieux, dont la visée était de
former d’abord des médecins, des notaires, des avocats et des théologiens.
Plus tard, cependant, on a assisté à une certaine diversification. Ainsi, au
Québec, on se souvient de la création par l’Etat d’établissements d’enseigne
ment supérieur, comme l’École polytechnique (1873), l’Ecole d’arpentage
(1907), l’Ecoie des Hautes Etudes Commerciales et l’Ecole de génie forestier
(1910). Ce début de diversification des programmes d’enseignement profes
sionnel s’est poursuivi graduellement et, comme dans les autres pays occi
dentaux, il a connu une accentuation au cours des vingt-cinq dernières années.
Cette accentuation a été rendue possible avec la réforme de l’enseignement
universitaire et collégial dans les années 1960. Il faudra aussi attendre cette

15. csE, L’Enseignement supérieur et le développement économique. Pour l’ouverture
dans le respect de la mission et de l’autonomie institutionnelle, 1994, annexe 3, p.12.
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période pour voir apparaître un réseau public d’universités qui a permis de
décentraliser l’enseignement universitaire, qui, depuis, accueille les élèves
ayant reçu une formation collégiale de deux ans (filière préuniversitaire) ou
de trois ans (filière technique). Propres à la société québécoise, les collèges
d’enseignement général et professionnel, les cégeps, forment les futurs tech
niciens et techniciennes et ont le mandat de donner la formation prépara
toire à la formation spécialisée donnée par les universités. Cette formation,
définie dans une perspective de formation fondamentale, comporte un volet
général important, qui est commun à l’enseignement préuniversitaire et à
l’enseignement technique, et un volet spécialisé dans une technique ou dans
un champ disciplinaire donné. Articulée à la formation collégiale, la forma
tion universitaire se donne principalement dans un domaine disciplinaire
spécialisé ou un champ professionnel particulier. Toutes les universités, sauf
exception (INRS, JAF, ETS), offrent aussi quelques programmes de forma
tion générale ou interdisciplinaire.

Au Québec, la formation supérieure de la main-d’oeuvre professionnelle et
technique se donne donc en continuité, dans les collèges d’enseignement
général et professionnel et dans les universités. Les ordres professionnels
complètent de façon variable cette formation et participent aux comités
tripartites - universités ou collèges, corporations professionnelles et gouver
nement - qui recommandent d’approuver les diplômes des maisons d’ensei
gnement donnant droit aux permis et aux certificats de spécialistes des cor
porations ou des ordres professionnelsl6. La formation aux deuxième et
troisième cycles universitaires se donne dans les universités et dans des
organismes affiliés (par exemple, l’INRS). La formation des maîtres se donne
aussi dans les universités. Les universités québécoises n’ont pas le mono
pole en matière de services de formation supérieure, mais elles ont celui de
la sanction reconnue des études universitaires. Les collèges et les universités
offrent aussi des services de formation continue, intégrés ou non dans les
activités régulières; la Télé-université a également été créée à cette fin.

Jusqu’à une période récente, les activités de recherche étaient peu dévelop
pées dans les universités québécoises. Le Conseil national de la recherche,
créé par le gouvernement fédéral en 1916, a été pendant de nombreuses
années le principal lieu de recherche fondamentale. Dans les années 1960,
l’État québécois a donné aux universités existantes le mandat de dévelop
per les études avancées et la recherche; il a rattaché à l’université du
Québec des instituts de recherche scientifique et des écoles spécialisées
dans une dizaine de domaines particuliers; il a mis en place des organismes
subventionnaires de la recherche et de la formation de chercheures et de
chercheurs : le Fonds pour la formation de chercheurs et l’aide à la
recherche (FCAR), le Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ), le

i6. Andrée Lajole et Michelle Gamache, Droit de l’enseignement supérieur, Université de
Montréal, Centre de recherche en droit public, Les Editions Thémis, 1990, p160. Les
auteures se réfèrent ici au code des professions et au Rêglement sur les diplômes
délivrés par les établissements d’enseignement désignés, qui donnent droit aux permis
et certificats de spécialistes des corporations professionnelles.
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Conseil québécois de la recherche sociale (CQRS), le Conseil des recherches
en pêches et en agro-alimentaire du Québec (CORPAQ). Plus récemment, il
a soutenu la création de centres de recherche universitaires ou interuniver
sitaires et de centres de liaison et de transfert technologique, dans ce dernier
cas, pour rapprocher les activités de recherche des utilisateurs potentiels. Et,
dans le même but, il a créé, en les rattachant aux cégeps, les centres spé
cialisés ou les centres de transfert technologique. Il a également mis en
place diverses mesures pour inciter les entreprises en train d’effectuer des
transformations technologiques en production et en gestion — ou soutenir
les entreprises qui le faisaient déjà — à faire appel aux universitaires ou au
personnel enseignant des collèges.

Enfin, il faut noter, parmi les caractéristiques de l’enseignement supérieur
québécois, d’abord le fait d’y avoir intégré les écoles professionnelles, les
instituts et les centres de recherche — les nouveaux et ceux qui existaient
avant 1960 — puis celui de faire graviter autour des établissements d’ensei
gnement supérieur divers organismes voués à la recherche et à l’innovation
technologique.

Le Conseil constate donc finalement que

• à travers les âges, tenant compte des transformations sociales, sous des
couleurs nationales particulières, l’université conserve sesfondements:
la production, la conservation, la transmission et la diffusion des
connaissances, d’une part, le maintien d’une relation dialectique
entre l’enseignement et la recherche au sein d’une communauté qui
se renouvelle sans cesse, d’autre part;

• dans les pays industrialisés, le mouvement pour lier les universités
aux intérêts nationaux estprésent et il a, d’une certaine façon, traver
sé les époques;

• les modèles d’organisation de renseignement et de la recherche
universitaires varient aussi selon les conceptions nationales du
rôle de l’université, certaines entraînant soit une diversification des
établissements d’enseignement supérieur, soit une liaison organique des
activités d’enseignement et de recherche, soit une intégration des forma
tions générale et professionnelle, soit une autonomie très grande des
administrations ou une dépendance administrative à l’égard de l’Etat;

• le mouvement conduisant à la diversification de la formationpro
fessionnelle et à l’augmentation considérable du nombre de places
dans les universités ou dans les établissements d’enseignement supérieur
universitaire (quatorze années et plus d’études), dans le but de satisfaire
la demande sociale et économique, a gagné tous les pays, particulière
ment au cours des trente dernières années;

• le mouvement pour lier les activités de recherche universitaire
aux besoins nationaux, très sensible aux Etats-Unis depuis la Deuxième
Guerre mondiale, a gagné l’ensemble des sociétés industrielles, y
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compris le Canada et le Québec depuis les années 1960, avec les mêmes
effets structurants1 ~.

1.2 Les universités Nous venons d’en faire état, les universités comme les autres établissements
sofficitées et scolaires ne vivent pas en soi, repliées sur elles-mêmes. Elles évoluent en
remises en interaction avec la société, en continuité, cependant, avec les fondements

d de la mission confiée à l’origine l’enseignement et la recherche en relationquesaon ans dialectique au sein d’une communauté qui se renouvelle sans cesse. Cette
leurs pratiques interaction donne lieu à une articulation qui varie d’une époque à une autre

et d’un pays à un autre.

Le Conseil juge utile de faire le point sur l’interaction entre la société et l’uni
versité, en cette période où l’on appréhende des bouleversements impor
tants sur les plans démographique, social, culturel, économique et politique,
où l’on s’inquiète des conséquences du modèle de croissance économique
des sociétés occidentales, où la question environnementale et la recherche
d’un modèle de développement posent des défis énormes à l’ensemble des
sociétés, où la demande sociale de services d’éducation ou de recherche est
quasi illimitée. En quoi, demande-t-il, ces éléments contextuels viennent-ils
remettre en question le mode de fonctionnement des universités québé
coises, mais aussi en quoi peuvent-ils stimuler l’activité universitaire, celle-ci
contribuant à plus d’un titre à l’activité humaine? Quels sont donc ces déter
minants et ces appels susceptibles d’orienter l’action des universités?

1.2.1 À l’heure de l’internationalisation;
des ajustements à faire

L’internationalisation, qui caractérise présentement les rapports humains, a
son écho dans la communauté universitaire, d’autant plus que cette com
munauté entretient par tradition des relations qui dépassent les frontières.
Ce dynamisme suscite un intérêt accru pour les travaux des universitaires
qui servent à connaître et à comprendre sous divers angles les rapports de
plus en plus fréquents entre les nations ou encore qui servent à encadrer
ces relations (par exemple, en droit, en sciences politiques, en anthropolo
gie et en démographie). Cependant, sous un autre aspect, le milieu univer
sitaire participe lui-même au phénomène de l’internationalisation de nom
breux projets de coopération internationale et des projets conjoints à
dimension internationale entre des établissements ou entre des universi
taires. De plus, le milieu universitaire ne peut ignorer que le milieu du
travail entraîne une mobilité accrue de la main-d’oeuvre, ce qui suppose
le développement de compétences appropriées. Notons que ce contexte
d’internationalisation se caractérise aussi par des déplacements importants
de populations, qui suscitent des difficultés sur le plan des relations inter-
culturelles et de la cohésion sociale. En plus d’avoir des départements ou
des centres de recherche voués à l’étude des diverses cultures et des rela
tions interculturelles, le milieu universitaire apparaît lui-même comme un
microcosme où se rencontrent ces cultures et où se vivent ces relations. Il
est donc en mesure de contribuer, à plus d’un titre, à la recherche de façons

17. voir l’avis du CSE, L’Enseignement supérieur et le développement économique[.. j.
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de faire qui tiennent compte de cet aspect des rapports sociaux, vécu de
manière plus intense que jamais.

Présentement, cette réalité de l’internationalisation se traduit dans des acti
vités identifiables au sein des universités le recrutement et l’accueil des étu
diantes et des étudiants étrangers, la révision des programmes de formation
pour tenir compte des obligations professionnelles reliées à l’internationali
sation des rapports commerciaux ou des rapports humains, l’encouragement
des étudiantes et des étudiants à faire des séjours à l’étranger, la participa
tion des universitaires à des activités internationales liées à la recherche, à
l’évaluation de programmes de recherche ou à des programmes de forma
tion ou d’enseignement’8. Cette accentuation des relations internationales
ne vient pas remettre en question l’exercice même de la mission qui, dans
ses dimensions fondamentales, ne peut être confiné à l’intérieur de barrières
nationales. Cependant, la concurrence entre les établissements de l’ensei
gnement supérieur — universités et collèges — dans le but de s’inscrire
dans des projets internationaux mérite que les établissements se donnent
certaines balises’9. Comme les autres activités, ces projets à dimension
internationale doivent correspondre auxfinalités de la mission uni
versitaire. En ce sens, les instances universitaires devront sans doute, si
elles ne l’ont pas déjà fait, préciser les objectifs des projets interna
tionaux qui seront soutenus.

Il existe, par ailleurs, un fort courant pour organiser la recherche dans une
perspective internationale. Ce mouvement, facilité grâce aux nouvelles tech
nologies de l’information et de la communication, s’explique par les coûts
élevés des activités de recherche et par la nécessité de conjuguer les efforts
sur des problèmes qui s’avèrent de plus en plus complexes. Parallèlement
à cette forme d’organisation, il s’est développé un discours sur l’excellence
et le prestige, qu’il est intéressant de mettre en lien avec le contexte de l’inter
nationalisation. Certes, ce discours correspond au sentiment qu’il faut faire
évoluer les activités de recherche; mais il vient aussi justifier un système de
sélection des projets soumis par des équipes qui feront partie des réseaux
performants et qui recevront les subventions publiques ou privées pour par
ticiper à ces travaux d’envergure. Selon le Conseil, fi est important que les
universités ne se limitent pas au seul discours sur l’excellence et le
prestige, afin de laisser leur place légitime aux travaux qui ne
concordent pas avec ces projets d’envergure internationale et aux
équipes de recherche qui n’accèdent pas à ces réseaux interna
tionaux. Les administrations universitaires et les organismes subvention
naires ont à établir un certain nombre de balises pour éviter une démobili
sation des universitaires qui, par ailleurs, mènent des travaux de recherche
importants pour la collectivité.

18. Ibid., annexe 2, p. 15-16, où l’on retrouve le type d’interventions des universités québé
coises en cette matière.

19. Ibid., chapitre 3.
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1.2.2 L’environnement: une illustration
de certaines barrières à dépasser

Sur le plan environnemental, tous les agents sociaux sont sensibilisés, à des
degrés variables bien sûr, à des enjeux cruciaux pour la planète et pour
l’humanité. Cette préoccupation pour assurer les conditions de survie de
l’humanité et de la planète se situe au coeur de l’activité savante qui a pour
objet de mieux connaître la nature. La participation des universitaires à cette
activité témoigne de leur importance sociale et scientifique. En effet, cette
préoccupation majeure commence à peine à se traduire dans les politiques
gouvernementales, dans les décisions de certains acteurs économiques ou
dans les objets de formation, de la maternelle à l’université. Cependant, à
l’origine, maintenant et encore pour longtemps, l’identification des
phénomènes, leur description leurs interrelations de même que la
recherche des facteurs explicatifs et des comportements satisfai
sants, nous les devons aux chercheures et chercheurs travaillant ou non
dans le cadre universitaire, dans un contexte disciplinaire ou interdisci
plinaire, mais surtout n’hésitant pas à dépasser certaines barrières, grâce à
l’ouverture conceptuelle, à la recherche de solutions englobantes et à des
activités multiinstitutionnelles. Les activités de recherche dans le domaine
environnemental sont donc un bel exemple de l’évolution des perspectives.
De plus en plus, dans le milieu universitaire, on valorise ainsi la recherche
de solutions à des problèmes de toute nature. Cependant, on est de plus en
plus conscient que cette valorisation ne devrait pas se faire en opposition
aux activités de la recherche traditionnelle qui, rattachée à un domaine
disciplinaire, a pour objet la connaissance de phénomènes particuliers et
l’utilisation et la mise au point des outils théoriques et méthodologiques de
la connaissance20.

Sur le plan de la transmission ou de la diffusion des connaissances néces
saires aux intervenantes ou aux intervenants dans le domaine environ
nemental, il se fait aussi un travail important dans le milieu universitaire. Ce
travail, nous le devons à certains universitaires qui savent transposer dans
le cadre de leur spécialité disciplinaire ou de leur champ professionnel les
fruits des recherches initiales21.

L’examen de ce champ particulier d’intervention illustre que des pratiques
universitaires peuvent être bouleversées par un objet d’étude; il illus
tre aussi les lourdes responsabilités qui incombent à la communauté scien
tifique et particulièrement aux universitaires, qui disposent d’une organisa
tion du travail qui leur permet de demeurer centrés sur l’essentiel de
l’activité universitaire: l’avancement des connaissances fondamen
tales et appliquées, leur d~fusion et leur transmission.

20, voir Michel Freitag, «La recherche dans l’université et la société le bateau ne coule pas
encore, mais l’eau monte...», dans la revue Socidtj, Université du Québec à Montréal,
été 1993. M. Freitag a aussi livré une communication sur le même sujet à la commission
de l’enseignement et de la recherche universitaires.

21. Pour un aperçu des activités universitaires et de cette contribution multidisciplinaire, voir
les annuaires des universités et les activités des centres de recherche; voir aussi la recen
sion, faite par l’université de Montréal, des activités d’enseignement et de recherche
reliées à l’environnement.
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1.2.3 Les exigences du développement scientifique et
technologique un engagement dans les controverses
sociales à accentuer

Le développement scientifique et technologique est un facteur qui déter
mine de manière fondamentale l’exercice de la mission universitaire, à cause
des apprentissages qu’il exige et de ses liens évidents avec l’évolution des
disciplines. Dans nos sociétés, l’activité scientifique s’accomplit dans trois
lieux institutionnellement distincts l’entreprise privée, les organismes gou
vernementaux et les établissements d’enseignement supérieur. Les grandes
avancées dans ce domaine deviennent effectivement des occasions
pour le milieu universitaire de remettre en question les contenus de
programmes, l’organisation des facultés ou des départements, les
pratiques d’enseignement~, les pratiques de recherche et même la
tâche professorale. Par exemple, à partir d’études extérieures réalisées
sur le sujet, le Conseil a rappelé récemment comment ont été établies de
nouvelles relations d’appui réciproque entre la science et la technologie,
brisant certaines frontières dans les disciplines d’enseignement; ou comment
changent les relations entre les champs de connaissances et les conditions
de réalisation des activités de recherche universitaire et de formation aux
études avancées; ou comment la distinction entre la recherche de base et la
recherche appliquée devient floue et entraîne une relation particulière entre
les laboratoires des universités et ceux des industries; ou encore comment
la relation entre les disciplines scientifiques a un caractère nouveau, parce
que les percées dans un domaine ont des retombées dans un autre22.

Par la même occasion, le Conseil a fait ressortir les impacts du développe
ment scientifique et technologique actuel sur le développement de la
société, ce qui affecte également l’exercice de la mission universitaire. Le
milieu de la production des biens et services est présentement en processus
de réaménagement, à cause de la mise au point d’innovations techno
logiques ou de procédés de gestion. Le phénomène joue sur le plan du
transfert de ces innovations à partir de leur lieu de conception et sur celui
de leur introduction dans l’entreprise, ainsi que du côté de la qualification
de la main-d’oeuvre.

Les nouvelles technologies pénètrent aussi~ d’autres sphères sociales et
remettent en question certaines normes et valeurs qui suscitent des contro
verses sociales. Le débat sur les énergies se poursuit et ceux qui portent sur
les nouvelles technologies de la reproduction, les manipulations génétiques
et certaines biotechnologies sont loin d’être terminés. Ces débats publics
sont, entre autres sources, alimentés par des travaux d’universitaires de
divers champs disciplinaires des sciences de la nature, des sciences appli
quées, mais aussi du droit, de la philosophie, de la sociologie et de l’éthique.
En effet, nous sommes de plus en plus dans un contexte où les consi
dérations éthiques et la vision holistique des phénomènes, faisant contre
poids à une vision étroitement spécialisée, font partie intégrante des attentes
à l’égard de celles et de ceux dont le métier est de chercher de manière
créatrice des solutions aux problèmes courants.

22. Voir CSE, L’Enseignement supérieur :pour une entrée réussie [...J, p12.
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Parties prenantes du développement scienflfique et technique, les
universités ne peuvent ignorer le sens de ce développement qui
devient à la longue déterminant dans ses effets tant pour l’activité
scientifique que pour la société. Les controverses sociales entourant
les activités scientifiques et techniques sont enpartie liées à l’activité
universitaire et remettent en question le sens de leur développement.
Le Conseil considère que ces controverses commandent rengagement
des universitaires aux titres de scientifiques, de professeurs et de
citoyens.

1.2.4 La réorganisation économique:
une contribution enrichissante à baliser

Dans la sphère de l’économie, en tant que témoins ou acteurs du processus
de réorganisation économique actuel, nous sommes à même de réaliser à
quel point les agents économiques considèrent le système scolaire
comme une infrastructure, comme peut l’être, par exemple, le sys
tème de transport ou l’approvisionnement en énergie. Comme nous
venons de le voir, dans un environnement technologique en évolution rapi
de, l’innovation n’est plus spontanée ou artisanale et elle comporte des
savoirs complexes. Le fait de compter sur un bassin de ressources humaines
qualifiées — déjà employées ou en attente —, afin de suivre les change
ments rapides en matière de connaissances et de méthodes de production
et de gestion, devient un avantage comparatif capital dans la lutte pour le
développement industriel et commercial. La qualification de cette main-
d’oeuvre exige de plus en plus à la fois des études supérieures initiales et
de la formation continue. Les activités de recherche et de développement
sont tout autant capitales. Ces facteurs de production sont devenus des
préoccupations majeures des entreprises, dont certaines prennent de fait en
charge la réalisation de ce type d’activités. Les universités, devant privatiser
un certain nombre de services, se voient soumises aux lois du marché et
adoptent ainsi des comportements qui ne cadrent pas nécessairement avec
la culture, les valeurs et la mission universitaires la compétition, la concur
rence, les recours à des concepts de gestion empruntés à l’entreprise privée.

La d4fficulté defaire des prévisions sur leur besoin de main-d’oeuvre
amène les employeures et les employeurs et les organismes qui inter
prètent leur demande à formuler, haut et fort contrairement à
d’autres groupes sociaux, des objectifs de formation caractéris
tiques. On veut des personnes souples, ouvertes aux nouvelles réalités
internationales, polyvalentes, capables d’adaptation, d’innovation et de créa
tivité, compétentes dans leur discipline ou leur champ professionnel, se pré
parant à apprendre tout au long de leur vie, en somme, des personnes
inscrites dans un processus de formation continue. On demande donc aux
universités, en fait aux départements, de réviser leurs programmes en con
séquence, d’augmenter l’engagement de professeures et de professeurs
mieux qualifiés envers leur tâche d’enseignement et de mettre en place des
services de formation continue. Cette demande risque de déstabiliser cer
tains départements universitaires, où l’on vient de s’ajuster à une demande
de formation ‘pointue» réclamée jusque-là et qui l’est encore, faut-il le dire,
par une partie des entreprises.
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Dans le contexte où le Québec a une structure industrielle et une structure
de l’activité scientifique et technique particulières, reposant principalement
sur de petites et moyennes entreprises, sur quelques grandes entreprises
multinationales et sur des activités de recherche et développement dans les
laboratoires ou les centres de recherche privés ou publics23, les universités
québécoises sont incitées à jouer un rôle d’appui direct aux entre
prises de production de biens et services. Les recherches menées en
milieu universitaire peuvent contribuer à réduire les coûts de production de
la recherche et du développement. Elles sont susceptibles de comporter des
avantages comparatifs indéniables, comme la concentration de ressources
qualifiées, la neutralité du personnel de recherche, la crédibilité scientifique,
des coûts de main-d’oeuvre inférieurs à ceux du secteur privé (étudiants et
étudiantes, personnel pour assister, infrastructures existantes). Le recours
aux diverses ressources universitaires évite aux entreprises d’assumer des
coûts liés aux installations et à l’engagement de personnel, ce qui représente
un facteur capital à un moment d’incertitude économique.

Aux demandes de collaboration à caractère relativement général24 s’ajoute
celle d’une contribution au développement régional. L’engagement
dans un tel développement donne un caractère particulier à chacune des
universités. En outre, cet engagement s’inscrit généralement dans une pers
pective plus englobante incluant non seulement la dimension économique,
mais aussi les dimensions sociale, culturelle, environnementale et politique.
En effet, en réaction au modèle de développement centralisé des économies
nationales, s’est dessiné un modèle de développement régional endogène,
qui doit néanmoins être soutenu par le pouvoir central. Ce modèle corres
pond à une volonté des acteurs sociaux de prendre en main la direction de
leur développement à partir de la mise en oeuvre du potentiel de leurs
ressources naturelles et humaines et en fonction d’un projet collectif où la
qualité de vie est déterminante. La conjoncture rend possible la réalisation
de ce modèle techniquement, grâce à la diffusion des nouvelles technolo
gies de l’information et de la communication et, politiquement, à cause du
mouvement de réduction du rôle de l’Etat. La nouvelle politique de déve
loppement régional du gouvernement québécois fournit un cadre général à
la mise en oeuvre de ce modèle. Entre autres mesures, elle prévoit la par
ticipation statutaire des organismes de services au sein des conseils régio
naux de concertation les établissements d’enseignement supérieur en font
partie. D’ailleurs, la présence des universités et des collèges dans les dif
férentes régions du Québec n’est pas étrangère à l’élaboration et à la mise
en oeuvre de ce modèle de développement régional. L’augmentation de la
scolarité de la population, l’émergence de leaders locaux, le développement

23. Se référer aux travaux du conseil de la science et de la technologie Science et techno
logie, région de Montréal, Québec 1992, Urgence technologique. Pour un Québec
audacieux, compétitif et prospère, Québec, 1993.

24 Se référer aux exemples donnés dans l’avis du conseil sur le partenariat en éducation
des adultes et dans l’avis intitulé L’Enseignement supérieur et le développement
économique, f...], annexe 2.
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d’un sentiment de compétence relié en partie à la présence d’infrastructures,
dont celle de l’enseignement supérieur, y concourent également sans aucun
doute25.

Le fait que le milieu des entreprises formule des demandes de plus en plus
précises aux universités ramène des débats sur des thèmes récurrents
qui ne trouvent pas toujours d’issue. On songe, notamment, au débat qui
porte sur la pertinence sociale et économique de l’enseignement et de la
recherche universitaires, que certains opposent à la formation et à la recher
che fondamentales, sans visée économique directe. On pense aussi au débat
sur l’équilibre à établir entre la formation universitaire à caractère général et
la formation pointue et très spécialisée convenant aux besoins immédiats
des entreprises; sur la place de la recherche non orientée et libre par rap
port à celle de la recherche orientée pour trouver une solution à des pro
blèmes identifiés comme prioritaires par les agences gouvernementales. En
s’inquiétant des capacités d’absorption du marché du travail, on soulève
également la question du contingentement des inscriptions dans les pro
granuTies d’études et on la lie à l’accessibilité des études supérieures. En
outre, le partage des responsabilités en matière de formation continue entre
les entreprises, les corporations professionnelles et le système d’éducation
et, au sein de ce dernier, le partage entre les cégeps et l’université, consti
tuent un autre champ de préoccupation, comme l’est celui de l’équilibre des
ressources à consacrer à la formation initiale et à la formation récurrente.
On s’interroge aussi sur les conséquences de la diversification des popula
tions étudiantes et du phénomène de l’allongement des études sur l’orga
nisation pédagogique elle-même. Il en est de même de l’équilibre des
ressources à répartir entre les domaines disciplinaires, puisque tous n’ont
pas la même cote auprès des personnes dont la principale préoccupation
est le redressement économique26.

Le Conseil constate donc que

• sans être le propre de cette décennie, ces débats sont présentement
exacerbés, et le fait de les soulever ne signifie pas que le milieu univer
sitaire ne s’épanouit qu’en opérant en vase clos;

• les relations avec le milieu économique ou les différentes autres
sphères d’activité alimentent le milieu universitaire la connais
sance des phénomènes, la vérification des hypothèses et les échanges
d’information, de savoir-faire, de ressources humaines et d’équipement;

• un des problèmes des universités consiste à délimiter ces rela
tions, précisément en cette période où une vision d’utilité à court terme
prédomine dans la société, vision qui cadre difficilement avec la mission
universitaire, dont la plupart des activités se mènent dans une perspec
tive à long terme;

25. cSE, L’Enseignement supérieur et le développement économique, f...], p. 28-29.
26. voir Diane Duquet, op.cit., p. 11-23; Essai de délimitation de la mission contem

poraine de l’université, p. 12-36.
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• la vision à court terme du rapport entre le milieu universitaire et
le milieu économique vient de plus en plus heurter les fondements
de l’institution universitaire et les personnes qui s’y appuient pour
guider leur action.

1.2.5 Une demande sociale de fréquentation élargie:
des exigences pédagogiques à satisfaire

Découlant d’une demande sociale, la fréquentation universitaire a été élargie
à un plus grand nombre de personnes. Ce phénomène d’élargissement de
la fréquentation est souvent invoqué pour expliquer une partie des difficul
tés vécues dans les universités par exemple, la massification de l’ensei
gnement et les effets pervers des modalités de financement des activités de
formation axées presque uniquement sur le nombre d’inscriptions. Mais
pourquoi cette fréquentation accrue ne pourrait-elle être aussi un facteur de
renforcement?

L’explosion démographique de l’après-guerre et, comme nous venons de le
voir, la croissance économique et une production davantage fondée sur la
qualification des ressources humaines sont autant de facteurs qui ont suscité
une augmentation très rapide de la fréquentation scolaire depuis trente ans.
À la volonté des classes moyennes de voir leur progéniture s’instruire, se
sont alliées une demande de qualification accrue et une professionnalisation
de diverses fonctions de travail nouvelles autrefois remplies par des généra
listes tout cela a graduellement fait augmenter la fréquentation des uni
versités par une plus large proportion de la population.

Ce mouvement des pays industrialisés27, amorcé au Québec dans les années
1950, a conduit à mettre en place un système d’éducation qui, à partir de la
maternelle jusqu’à l’université, devait faire cheminer le plus grand nombre
vers une formation convenant à la fois aux talents et aux aspirations de cha
cun et aux besoins de la société. Rappelons que les grands objectifs de sco
larisation fixés dans les années 1960 ont été largement atteints et même
dépassés plus rapidement que prévu, dès le début des années 198028.

Concrètement, cette augmentation de la fréquentation scolaire a été rendue
possible, parce qu’on a su, par exemple, se donner des objectifs de système,
créer des places, bâtir, organiser des services, embaucher du personnel, éla
borer des programmes, mettre au point des systèmes de sanction des étu
des. En 1961, les universités québécoises permettaient à 7 % de la popula
tion d’accéder à des études universitaires29. En 1984-1985, 25,0 % des
Québécois et des Québécoises pouvaient espérer avoir accès à des études
de baccalauréat et ce taux était de 28,7 % en 1990-1991~°.

27. Aux États-Unis, déjà dans les années 1940, 15 % des 18-20 ans étaient inscrits à l’ensei
gnement supérieur; voir Françoise Massit-Folléa, op.cit., p. 13.

28. CSE, Le Rapport Paren4 vingt-cinq ans après, Rapport annuel 1987-1988 sur l’état
et les besoins de l’éducation, Québec, p25.

29. Ibid., p. 27.
30. CSE, L’Enseignement supérieur Pour une entrée réussie dans le XKP siècle,

tableau A8.
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Cet effort collectif — souhaité, débattu et décidé en tant que tel — a per
mis que près de 250 000 personnes s’inscrivent à des études universitaires
à temps complet ou à temps partiel, au trimestre d’automne 199131. En 1950,
les universités québécoises décernaient 4 500 diplômes au total; en 1961,
elles en remettaient presque 8 500. Cette progression a continué, si bien
que, en 1986, on dénombre plus de 43 000 diplômées et diplômés et, en
1993, plus de 51 00032. Au cours des dernières années, le Conseil a rappelé,
dans ses avis, qu’il fallait applaudir à cette réussite qui a globalement pro
fité au mieux-être de la population. Outre le fait d’avoir produit une popu
lation plus instruite, cet effort a permis aux femmes d’accéder aux études
universitaires en proportion plus équitable et a aussi permis de diversifier
davantage l’origine sociale des étudiantes et des étudiants.

En 1992, après une analyse de la conjoncture, le Conseil proposait à la
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science de nouveaux objec
tifs de scolarisation de la population québécoise33. Le Conseil maintient
toujours que l’accès aux études universitaires doit demeurer ouvert
à toutes les personnes qui satisfont aux conditions d’admission et réitère
l’importance des certificats pour favoriser cet accès à toutes les popula
tions étudiantes. Il recommande encore de viser à ce que, d’ici l’an 2000,
au moins 35 % des Québécoises et Québécois aient accès aux pro
grammes de baccalauréat, avant l’âge de 30 ans, au moins 10 %, aux
programmes de maîtrise et 1,2 % aux programmes de doctora4 peu
importe leur âge (espérance globale). En outre, il recommande de con
sidérer comme prioritaire l’augmentation de la diplomation univer
sitaire et de viser à ce que, d’ici l’an 2000, au moins 25 % des
Québécoises et Québécois aient obtenu un diplôme de baccalauréat
avant l’âge de 30 ans, au moins 5 % aient obtenu un diplôme de
maîtrise et 1 %, un diplôme de doctorat, peu importe leur âge.

À cette occasion, le Conseil a aussi pointé les efforts particuliers qui devaient
être faits par le milieu scolaire, y compris les universités pour diversifier
l’accès aux études universitaires. Le Conseil réitère sa suggestion de
consolider les interventions pour stimuler l’aurait pour la recherche et
les études avancées, particulièrement auprès des étudiantes et étu
diants francophones qui s’y engagent moins que les anglophones et les
allophones34. Il propose à nouveau que les services de formation des univer
sités développent ou consolident une souplesse organisationnelle suffi
sante pour accueillir les diverses populations étudiantes qui désirent
entreprendre un progranne d’études universitaires les programmes généraux
et spécialisés, les programmes de formation initiale ou de perfectionnement

31. Gouvernement du Québec, Indicateurs de l’activité universitaire, 1993, p. 73.
32. EdeL
33. ces objectifs de scolarisation ont été déterminés en tenant compte de différents facteurs

dont principalement des facteurs historiques, des facteurs d’adaptation aux demandes
sociales et des facteurs de recherche d’efficacité du système scolaire.

34. En 1984-1985, par exemple, les anglophones et les allophones avaient des taux d’accès
aux études universitaires plus élévés que les francophones; plus particulièrement, ils
avaient une espérance d’accéder aux études de doctorat deux fois plus grande que les
francophones, avant 30 ans et globalement, voir CSE, L’Enseignement supérieur:
pour une entrée réussie dans le XXI0 siècle, Tableau A 7.
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de durée variable, les régimes de fréquentation à temps complet ou à temps
partiel.

Et le Conseil rappelle aux universités l’importance de se donner les moyens
d’atteindre ces objectifs autrement irréalistes. Il leur propose ainsi de
reconnaître que la mission d’enseignement universitaire inclut une fonction
de soutien au processus d’orientation scolaire etprofessionnelle des
étudiantes et étudiants — jeunes et adultes — en cheminement, et ce,
jusqu’aux études avancées. Cette fonction d’orientation devrait être assumée
de manière cohérente dans les diverses activités administratives et péda
gogiques de chacun des établissements universitaires et de leurs unités. En
outre, le Conseil réaffirme l’importance d’aider les étudiantes et étudiants
à poursuivre des études universitaires à temps complet.

La nouveauté du phénomène de fréquentation massive des universités com
mence sans doute à se faner. La montée de cette fréquentation a été fulgu
rante de 1961 à 1987, mais la croissance s’est presque stabilisée depuis. On
doit donc supposer que les administrations des universités ont appris graduel
lement à s’ajuster à cette situation. Présentement, il faut voir en quoi préci
sément ce phénomène voulu et, selon le Conseil, toujours souhaitable vient
renforcer l’exercice de la mission des universités ou lui nuire.

Peut-on y rattacher en propre des problèmes si insurmontables qu’il faille
réduire cette fréquentation? La dilution de la qualité, souvent invoquée,
tient-elle au fait que près d’une personne sur trois ait accès à des études de
baccalauréat? La qualité ne peut-elle exister que dans la rareté? Serait-il donc
impossible par définition de remplir la variété de postes qui, selon les ana
lyses récentes menées dans un contexte de société postindustrielle, exigent
une telle formation? Le chômage des jeunes tient-il au fait de la fréquenta
tion universitaire massive, comme certains l’avancent? Ne tient-il pas aussi à
des difficultés d’orientation dues à des motifs d’ordre culturel et personnel
ou à des problèmes d’ordre économique qui rendent le marché de l’emploi
volatile»? En réduisant le nombre d’étudiantes et d’étudiants, les universités
arriveraient-elles à mieux affirmer le sens de la formation supérieure? Les
universités accueillant moins d’étudiantes et d’étudiants accomplissent-elles
de ce fait leur mission de meilleure façon que celles qui en accueillent plus?

Les réponses ne vont pas de soi, mais les questions indiquent que la fréquen
tation accrue de l’université — irréversible, compte tenu du type de société
dans laquelle nous sommes — est une réalité qui comporte sans aucun
doute ses exigences administratives et pédagogiques. Le milieu universitaire
est conscient de ces exigences, même si les solutions ne sont pas toutes au
rendez-vous. Par exemple, la recension des actions entreprises par les uni
versités québécoises semble indiquer qu’elles oscillent entre leur volonté de
contribuer à l’accessibilité des études supérieures et leur intention d’agir sur
la qualité des activités universitaires comme, par exemple, le contingente
ment et les mesures d’accueil et d’encadrement des populations étudiantes
pour les amener à réussir leur projet d’études35.

35~ À ce sujet, il faut noter la nécessité de considérer des taux de diplomation qui mesurent
la différence entre l’entrée et la sortie, souvent selon un modèle de cheminement de
moins en moins fréquent.
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Par ailleurs, l’augmentation et la diversification des populations étudiantes
sont presque indissociables de la diversification des programmes de forma
tion. En plus de l’identification des besoins précis du marché du travail, on
attire plus d’étudiantes et d’étudiants en tenant compte de la variété de leurs
projets de formations; par contre, ces projets peuvent varier selon les services
offerts. Les temps ont changé. La diversification des programmes repose
maintenant sur une dynamique «clientèles» qui s’est éloignée de la logique
des champs disciplinaires qui a jadis prévalu il y avait, en effet, les sciences
pour connaître l’âme humaine, les sciences pour comprendre et régler les
comportements humains, les sciences pour connaître le monde physique~6.

L’augmentation et la diversification des populations étudiantes et la ten
dance à professionnaliser la formation supérieure soulèvent, également, le
débat sur la diversification institutionnelle. Faut-il créer, à côté des cégeps
et des universités, d’autres institutions qui auraient une mission différente?
Les universités doivent-elles continuer à offrir des programmes de formation
professionnelle et des programmes de formation disciplinaire, comme c’est
le cas depuis leur origine? Faut-il songer à créer des instituts ou des collèges
spécialisés, qui réuniraient organiquement une partie de la formation tech
nique et la formation de premier cycle dans quelques domaines profession
nels? Quels seraient les avantages et les inconvénients d’une telle diversifi
cation?

On rattache parfois aussi à ces nouvelles réalités universitaires la question
de la spécialisation des universités. Doit-on diversifier les universités dans
l’exercice de leur mission? Certaines doivent-elles être affectées à l’ensei
gnement et d’autres à la recherche,. certaines au premier cycle et d’autres
aux cycles supérieurs? Comment alors articuler l’enseignement et la
recherche et donner ainsi un caractère universitaire à la formation, dans le
cas d’une telle division? Cette articulation est-elle ou doit-elle demeurer une
utopie? Sous un autre angle, les universités québécoises offrent-elles trop de
programmes? Pourrait-on faire des regroupements pertinents? Doit-on ren
forcer les mécanismes existants qui permettent aux autorités gouvernemen
tales de reconnaître, aux fins de financement, l’opportunité d’ouvrir de nou
veaux programmes dans le réseau universitaire québécois? En somme, la
situation créée par la fréquentation massive et la tendance à profession
naliser l’enseignement supérieur exigent-elles qu’il faille repenser la struc
ture de l’enseignement supérieur québécois?

Sur un autre plan, il faut rappeler que l’acte d’enseigner est devenu plus
complexe. Le développement rapide des savoirs rend difficile le travail de
synthèse qui est le propre du travail universitaire devant servir à la forma
tion supérieure. Par ailleurs, les attentes relativement aux objectifs de for
mation semblent vouloir «changer de camp». Ainsi, plutôt que de la forma
tion ultraspécialisée, les employeures et les employeurs exigent de plus en
plus des qualités plus générales la maîtrise d’une démarche intellectuelle
autonome, l’ouverture d’esprit, le sens des responsabilités, le sens critique.

36. voir Karl Jaspers, Essais philosophiques, Paris, Petite bibliothèque Payot, 1970, et
Michel Freitag, op. ciL
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La diversité des populations qui fréquentent l’université rend difficiles à la
fois les choix pédagogiques, la structuration graduée des contenus à
enseigner et les modes d’évaluation.

En plus d’avoir pris position sur des objectifs de scolarisation universitaire
des Québécoises et Québécois et sur les moyens à prendre pour soutenir
l’atteinte de ces objectifs, le Conseil appelle aussi le milieu universitaire à
agir sur le plan pédagogique. Il indique que les objectifs d’accès et de
diplomation proposés accentueront la tendance à un enseignement supé
rieur de masse, qui exigera à son tour le développement des compétences
didactiques et pédagogiques des professeures et des professeurs.
Les établissements d’enseignement supérieur ont plus que jamais la respon
sabilité de valoriser l’enseignement et lapédagogie, de soutenir kper

fectionnement pédagogique en cours d’emploi et de favoriser des
regroupements professionnels et des services pédagogiques
dynamiques.

1.2.6 Le rôle de l’État: un débat large et ouvert à faire
sur les orientations du financement universitaire

Pour répondre à la demande sociale, les gouvernements, comme nous
l’avons vu antérieurement, ont déjà modifié et diversifié la structure de
l’enseignement et de la recherche universitaires le partage du mandat
d’enseignement supérieur avec les cégeps, la création de nouveaux établis
sements d’enseignement supérieur et de centres de recherche, notamment
dans les régions non métropolitaines, la création de grands organismes de
subvention destinés à la recherche et à la formation de chercheures et de
chercheurs. En outre, précisons qu’ils ont explicitement donné aux univer
sités les moyens financiers d’accueillir une large proportion de la population
à des études de premier cycle, afin de faire face à une demande accrue de
main-d’oeuvre professionnelle. Depuis un certain temps, les grands organis
mes subventionnaires ont tous élaboré des programmes visant à orienter la
recherche universitaire dans des créneaux qui sont jugés prioritaires pour le
développement économique ou le bien-être de la population canadienne ou
québécoise. Et, de leur côté, des ministères des gouvernements québécois
et fédéral ont créé des programmes de recherche correspondant à leurs
préoccupations sectorielles ou ont créé des programmes structurant la recher
che orientée par exemple, le programme Réseaux de centres d’excellence
ou, précédemment, le programme Actions structurantes. Les gouvernements
québécois successifs ont soutenu la création des centres de liaison et de
transfert technologique. Parmi les actions entreprises, ces dernières mesures
ont concouru à la mise sur pied de centres de recherche et de programmes
de formation interuniversitaires ou interfacultaires.

Sur un autre plan, après avoir créé des programmes de subvention pour la
recherche universitaire et la formation des chercheures et chercheurs, les
gouvernants québécois et canadiens ont mis en place une politique de
développement technologique qui, si elle vise avant tout le milieu industriel
et commercial, place néanmoins le milieu universitaire sur la sellette. Cette
politique, traduite dans des programmes de subvention (par exemple,
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Synergie du Fonds de développement technologique) et des politiques fis
cales, encourage fortement les universitaires à pratiquer la recherche orien
tée, à participer à l’innovation technologique et même à contribuer directe
ment à la mise au point de procédés de production ou de gestion, voire de
produits commercialisables. A ces actions gouvernementales qui servent à
orienter l’utilisation des diverses ressources, il faut ajouter celles qui consis
tent à se retirer de l’activité scientifique, à faire faire la recherche en dehors
de l’appareil gouvernemental, allant jusqu’à se départir non seulement des
équipements et des laboratoires, mais aussi de l’expertise scientifique.

Le Conseil constate que ces orientations à caractère économique et
politique ont trouvé preneur dans le milieu universitaire québécois,
dont les réalisations sont avantageusement comparées dans des bilans réali
sés par des organismes internationaux comme l’UNESCO ou l’OCDE, qui
appuient eux-mêmes ce type d’orientation. Ici, comme ailleurs, ces orien
tations portent leurs effets structurants. Faut-il rappeler les effets sur la
scolarisation de la population, sur le volume des activités de recherche, sur
la valorisation et le prestige accordés à certains champs disciplinaires? Dans
les universités, non seulement a-t-on ajouté une composante à la mission
universitaire — les services aux collectivités37 —, mais on définit maintenant
le professeur à titre de professeur-chercheur et même parfois de professeur-
entrepreneur. Les universitaires acceptent de plus en plus d’orienter leur
contribution de manière à servir au nouveau positionnement économique
du Québec et, plus particulièrement, à son positionnement industriel. Les
produits de la recherche deviennent intéressants à cause de leur valeur com
merciale. Les démarches pour l’obtention de contrats ou de brevets afin
d’assurer le paiement des redevances et celles qui sont liées à la participa
tion directe à la création d’entreprises sont devenues des activités qui exi
gent du temps et des ressources du côté des administrations des établisse
ments universitaires et du côté des professeures et professeurs de diverses
disciplines. Les interventions directes sur la recherche et l’enseignement uni
versitaires ont été accompagnées par d’autres actions administratives au sein
de chacun des établissements. Des règles de gestion imposées par les admi
nistrations se font de plus en plus nombreuses et d’autres, liant les profes
seures et les professeurs et l’administration, se trouvent dans les conventions
collectives ou les ententes qui en tiennent lieu. On retrouve dans ces derniè
res des particularités qui encadrent la réalisation des activités d’enseigne
ment, de recherche et de participation à la vie universitaire. Ces particularités
tiennent évidemment compte du principe organisationnel de l’université,
reposant sur une notion de communauté qui fonde le partage des tâches.
Ces ententes collectives prévoient, en outre, la participation des profes
seures et professeurs à la vie externe de leur communauté les organismes
du milieu ou la communauté scientifique.

37. En 1979, le comité d’étude sur l’université et la société québécoise rattaché à la commis
sion d’étude sur les universités (commission Angers, du nom de son président) a exa
miné la question des services à la collectivité. En rattachant à cette notion des pratiques
nouvelles de plus en plus observables dans les universités occidentales, les membres du
comité ont tenté de faire le lien entre ces pratiques et la fonction sociale des universités,
qui est évidemment plus globale.
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Par ailleurs, il faut bien voir que ces mesures ont également été adoptées
dans un contexte où les contraintes financières de l’Etat réduisent sa marge
de manoeuvre et où les besoins financiers des universités sont susceptibles
de continuer à augmenter aussi en proportion des responsabilités que
la société leur confie. Il n’est donc pas étonnant que les dirigeantes et
les dirigeants politiques aient souhaité une diversification des sources de
financement des universités québécoises. Les campagnes de souscription,
l’augmentation des frais de scolarité, la recherche en commandite et la vente
des services de formation sur mesure font maintenant partie des moyens
utilisés à cette fin et qui ont déjà porté des fruits38.

Après avoir accepté, dans une certaine mesure, les règles du jeu issues des
politiques de financement des activités de formation et des activités de
recherche, le milieu universitaire commence à interroger les conséquences
des modalités actuelles de financement des activités universitaires ces
modalités nuisent-elle au maintien et au développement des activités appro
priées à la mission? La course aux inscriptions pour le financement étatique
et pour les frais de scolarité conduit-elle à accepter des personnes qui ne
sont pas aptes aux études universitaires, à diminuer la qualité de la forma
tion ou à surdéterminer l’évolution des disciplines? Les réductions budgé
taires dans des départements agissent-elles négativement sur l’encadrement
des étudiantes et des étudiants, encadrement pourtant jugé nécessaire au
cheminement réussi? Dans quelle mesure les besoins d’argent incitent-ils à
avoir des critères discriminants pour accepter les contrats de formation sur
mesure ou de recherche? Comment les professeures et professeurs qui font
des démarches pour l’obtention de contrats de recherche peuvent-ils con
server leur rôle de critique face à des pratiques douteuses39? Ces questions,
qui surgissent à propos du financement, traversent de fait l’exercice de la
mission et elles viennent illustrer la profondeur des inquiétudes qui sont
parfois l’indice d’un certain désarroi dans le milieu universitaire. L’affaire
Fabrikant est devenue un révélateur de dilemmes vécus non seulement à
l’université Concordia, mais aussi dans l’ensemble du milieu universitaire
jusqu’à quel point l’université doit-elle accepter des déterminants extérieurs,
au risque d’y perdre son âme? Sur ce sujet, le rapport Arthurs est éloquent

«Dans certains cas, il nous est apparu que d~fférents éléments comme
l’intens~flcation des activités, la croissance régulière de la productivité,
la course aux subventions et aux contrats, la multiplication des
matériels et des installations et, enfin, l’augmentation des clientèles de
2° et 3° cycles sont devenus des fins en soi...

Ces problèmes sont davantage imputables à la pathologie quasi
inéluctable qui sévit à l’intérieur de la culture de recherche ambiante,
dans les systèmes d’évaluation du travail intellectuel, lefinancement de
la recherche, la collaboration industrie-université-gouvernement qui a
pris forme au Canada durant les 25 dernières années et, enfin, dans

38. Le cahier Activités universitaires fait état de l’évolution des sources de financement.
39. Diane Duquet, Essai de délimitation de la mission contemporaine de l’université,

Conseil supérieur de l’éducation, mai 1994, p. 2-4, 19-27.
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l’adoption de pratiques scient~fiques qui, pour n ‘être pas universelles,
n’en sontpas moins extrêmement répandues40.»

Les démarches gouvernementales pour associer les universités à la gestion
des problèmes économiques et financiers relèvent de choix politiques. Les
incitatifs, pour que soient matérialisés ces choix, ne peuvent faire oublier,
selon le Conseil, que les activités universitaires contribuent aussi à la
recherche de solutions aux problèmes autres qu’économiques. Nous
avons fait mention antérieurement des problèmes d’ordre éthique ou envi
ronnemental; il importe aussi de souligner les différentes activités d’ensei
gnement, de recherche et de création qui font avancer les individus et
la société en ce qui a trait à la connaissance de l’homme, à ses créations, à
la démocratie à atteindre, à la justice sociale à promouvoir et à un milieu
culturel à enrichir. Dans les disciplines des sciences humaines et sociales et
dans celles des sciences de la nature qui offrent peu d’attrait présentement
aux dirigeants politiques et aux agents économiques, les activités d’ensei
gnement, de recherche, de création et de service aux collectivités continuent
d’être menées dans les universités, mais elles souffrent du complexe de
Cendrillon. Il semble que minuit ait sonné pour elles, malheureusement au
détriment de la qualité de vie globale de la collectivité humaine. Cette déva
lorisation — financière et de prestige — a des conséquences dans l’admi
nistration de la communauté universitaire et de ses rapports avec l’extérieur:
le renforcement à l’interne des critères de financement associés aux poli
tiques gouvernementales, la détermination des activités (surtout les activités
externes) valorisées au sein de la communauté, le message explicite sur le
plan des valeurs et qui n’est pas sans rejoindre les étudiantes et les étudi
ants, la relève professionnelle et scientifique de demain.

En ce sens, ces actions gouvernementales, qui visent surtout à soutenir le
développement économique, illustrent le rapport qui peut exister entre la
société et l’université et la dimension toute relative de l’autonomie universi
taire4l.

Les orientations qui fondent ces politiques, ces programmes ou ces règles
de l’appareil gouvernemental et les conséquences qu’elles ont dans la vie
universitaire ne sont pas sans créer des tensions non seulement au
regard de la qualité intrinsèque des activités d’enseignement, de
recherche et de création, mais aussi au regard des fonctions exer
cées par les universités dans la sociétg soit celles de formation,
d’avancement des connaissances et de critique. Ces tensions peuvent
sans doute être repérées à plus d’un niveau de l’organisation universitaire;
aussi font-elles l’objet d’inquiétudes parmi des universitaires, des observa
teurs externes et au Conseil même. Plusieurs questions méritent ici d’être
posées.

40. H.W. Arthurs, A. Biais et Thompson, L’Intdgrité dans ta quête du savoir: Rapport
prdsentd à L’Université Concordia, par le comité d’enquête indépendant sur l’inté
grité inteiiectuelie et scientifique, Montréal, 1994, p. 6-7.

41. Voir Andrée Lajoie et Michelle Gamache, op. ciL, p. 191, 287 et 465.
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• Jusqu’où l’État doit-fi soutenir financièrement les établissements universi
taires? Jusqu’où doit-il inciter les étudiantes et les étudiants à entrepren
dre et à poursuivre des études universitaires?

• Comment établir adéquatement les niveaux et les modalités de finance
ment selon le type d’activités la formation selon les cycles, selon les
champs disciplinaires; la recherche selon les types de recherche, la recher
che orientée et la recherche libre, les contrats de service? Comment déter
miner le meilleur point de rencontre entre la recherche axée sur la solu
tion des problèmes identifiés par divers acteurs sociaux et les travaux à
caractère théorique, méthodologique ou les grands travaux de synthèse
qui sont le propre de l’activité universitaire?

• Comment établir un partage satisfaisant entre le financement étatique, la
contribution des étudiantes et des étudiants, celle du public (souscrip
tions, dons)? Jusqu’où les universités doivent-elles compter sur les contrats
de service pour assurer leur dépenses de fonctionnement et d’équi
pement?

• À quelles conditions peut-on prévoir les effets pervers des modalités de
financement sur les objectifs poursuivis l’accessibilité, la réussite, l’avan
cement des connaissances dans tous les domaines du savoir, l’exercice de
la fonction critique, la contribution significative au développement du
milieu d’implantation, l’innovation dans les pratiques de recherche et
d’enseignement pour tenir compte des nouvelles réalités?

• Quelles relations faut-il établir entre les modalités de financement et
l’organisation du travail en milieu universitaire la montée du phénomène
bureaucratique qui rejoint tous les acteurs de l’organisation universitaire,
l’évolution et la différenciation de la tâche de professeur, le partage du
travail entre les professeures et professeurs, les chargées et chargés de cours
(les «structurels» et les «praticiens»), les professionnelles et professionnels
et le personnel de recherche?

• Les modalités gouvernementales de financement des activités universi
taires doivent-elles demeurer ouvertes? Ont-elles des effets structurants
non souhaités? De nouvelles orientations mériteraient-elles d’être
définies?

• La reddition des comptes actuelle en ce qui a trait aux ressources finan
cières attribuées est-elle suffisante pour garantir que les universités satis
font au mandat que la société leur confie?

Ces questions — et d’autres, sans doute — sont suffisantes pour mettre en
évidence que les gouvernements, les administrations universitaires et les
associations regroupant les diverses composantes du milieu universitaire —

par exemple, les professeures et les professeurs, les chargées et les chargés
de cours, les étudiantes et les étudiants et le personnel de soutien — ne
peuvent plus traiter du financement des universités québécoises à la pièce;
il leur faut s’arrêter sur les orientations qui président à ce finance
ment et à ses modalités.
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Les tensions — présentes tant dans la société que dans le milieu universi
taire — reliées aufinancement et à ses modalités méritent un examen
approfondi:, afin de savoir en quoi elles peuvent ou non altérer
l’exercice de la mission. Le Conseil est convaincu que cette question
mérite en soi un débat large et ouvert au sein de la société, puisque le
financement des universités est de fait une question qui intéresse l’ensem
ble de la collectivité québécoise. C’est dans cette optique qu’il en fera l’un
de ses prochains thèmes d’étude.

* *

*

Le Conseil constate donc que, à travers les âges et sous des couleurs
nationales particulières, l’université conserve ses fondements, soit la
production, la conservation et la transmission de hauts savoirs.
Partout, également, cette institution sociale est en lien avec le devenir
de la société; elle est constamment sollicitée et remise en question dans ses
pratiques et sa façon de réaliser sa mission. Aujourd’hui, ce sont des phéno
mènes de société, tels que l’internationalisation, l’éveil écologique, le déve
loppement scientifique et technologique, la réorganisation économique, la
demande sociale d’une fréquentation universitaire élargie et le rôle moindre
de l’Etat dans le financement universitaire, qui amènent les universités à
repenser et à ajuster leurs pratiques, sur un certain fond d’inquié
tude concernant leur mission propre.
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CHAPITRE 2

SE RAPPELER COLLECTiVEMENT LES FONDEMENTS
DE lA MISSION UNIVERSITAIRE

Dans les pages qui précèdent, on a évoqué les grands axes de la mission
des universités qui se sont maintenus au cours des siècles. En 1994, ces élé
ments fondateurs demeurent la mission première des universités est une
mission inséparable de production et de transmission des savoirs, contri
buant ainsi à Pavancement de l’humanité. Cette mission est donc carac
térisée essentiellement par la relation au savoir propre aux universités, par
la relation des professeures et professeurs avec les étudiantes et étudiants;
elle détermine les activités d’enseignement, de recherche et de service aux
collectivités qui doivent être réalisées au sein des établissements; et son
accomplissement permet aux universités d’exercer des fonctions essentielles
dans la société. En fait, selon le Conseil, les éléments contextuels ne détour
nent pas de cette mission; ils viennent, au contraire, enrichir et actualiser sa
réalisation. Il devient évident que les conditions externes et internes exigent
des adaptations dans l’exercice de cette mission, comme les différences
entre les époques et les pays le démontrent. En ce sens, le rappel des ten
dances actuelles a permis d’établir, entre autres choses, que la mission uni
versitaire se réalise présentement dans un contexte déterminant pour son
accomplissement. Aussi, en situation de bouleversements, devient-il encore
plus pertinent de se rappeler collectivement les fondements de la mission
universitaire1.

À partir de ses avis antérieurs et de l’analyse faite dans le cadre de la pré
sente démarche, le Conseil rappelle certaines références au milieu universi
taire et aux responsables gouvernementaux intéressés. Ces références sont
d’abord les fonctions essentielles exercées par les universités québécoises
c’est l’objet de la première section. Ce sont aussi les composantes, géné
ralement reconnues, de l’activité universitaire c’est l’objet de la seconde
section. Et, dans le cadre de cet avis, ces références serviront, dans le
troisième chapitre, à examiner certains dilemmes — en lien avec la mission —

que le Conseil a reconnus comme étant aujourd’hui importants.

1. Le conseil rappelle ici essentiellement des positions qu’il a adoptées, à des degrés divers,
dans certains avis et rapports annuels auxquels il renvoie le lecteur. Ainsi, voir csE,
L’Enseignement supérieur et le développement économique, Québec, 1993; Le Défi
d’une réussite de qualité, Rapport annuel 1992-1993 sur l’état et les besoins de l’édu
cation, Québec, 1993; L’Enseignement supérieur: pour une entrée réussie dans le
fl7C siècle, Québec, 1993; Les Nouvelles Populations étudiantes des collèges et
des universités : des enseignements à tirer, Québec, 1992; Accroître l’accessibilité
et garantir l’adaptation~ L’éducation des a ultes dix ans après la Commission
Jean, Québec 1992; La Profession enseignante: vers un nouveau contrat social,
Rapport annuel 1990-1991 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1991; La
Pédagogie, un défi majeur de l’enseignement supérieur, Québec, 1990; Développer
une compétence éthique pour aujourd’hui : une tâche éducative essentielle,
Rapport annuel 1989-1990 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1990; L’Orien
tation scolaire et professionnelle : par-delà les influences, un cheminement per
sonnel, Rapport annuel 1988-1989 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1989;
Le développement socio-économique régional: un choix à raffermir, Québec,
1990; Du collège à runiv~sité: l’articulation des deux ordres d’enseignement
supérieur, Québec, 1988; Le Rapport Paren4 vingt-cinq ans après, Rapport annuel
1987-1988 sur l’état et les besoins de l’éducation, Québec, 1988; L’Enseignement et la
recherche en sciences humaines : un cas type d’effets de système, Québec, 1987;
Les Adultes dans les programmes réguliers de l’université: des étudiants à pan
entière, Québec, 1986; Le Rôle du professeur d’université, Qtiébec, 1983; Le Rôle
spécifique de l’université, dans le Rapport 1981-1982, Activités, tome 1, Québec, 1982.
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2.1 Les fonctions Par leurs activités d’enseignement, de recherche et de services aux collec
essentielles tivités, les universités québécoises exercent des fonctions essentielles dans
exercées nar la société, soit celle de formation, celle d’avancement des connaissances et

de mise au point de solutions aux problèmes présents dans la société et,les universites enfin, celle de critique. L’interaction entre ces trois fonctions est caractéris

tique de l’activité universitaire. Les établissements universitaires n’ont pas,
cependant, l’exclusivité de chacune de ces fonctions. Par exemple, dans les
cégeps voués principalement à la formation, on mène aussi des activités de
recherche et de transfert technologique, comme en milieu industriel ou gou
vernemental. Toutefois, dans le cadre de cet avis, le Conseil formule ses
positions sur les fonctions essentielles des universités.

2.1.1 La formation supérieure des Québécoises
et des Québécois

Bien qu’elles accueillent à tous les cycles d’enseignement des étudiantes et
des étudiants venant de divers pays, les universités québécoises sont essen
tiellement vouées à la formation supérieure de la population du Québec. La
relation des universités avec le savoir leur confère le devoir de donner une
telle formation, qui suppose un entraînement continu et intensif d’ordre
conceptuel et méthodologique, favorisant non seulement l’intégration des
connaissances acquises et transmises aujourd’hui, mais aussi de celles qui
viendront s’y ajouter par la découverte scientifique et le progrès technique.
Seule la qualité de la formation des personnes et de la démarche intel
lectuelle permettra de préserver l’autonomie des esprits et la maîtrise néces
saire pour faire face au mouvement des idées et aux exigences du change
ment, comme le soulignait déjà le Conseil, en 1981, dans un avis sur le rôle
des universités.

D’abor4 les universités scolarisent la population en lui transmettant
une culture savante et vivante. Au-delà du caractère professionnel de la
formation universitaire, le Conseil reconnaît que, au travers des activités
d’enseignement, de recherche et de service aux collectivités, les universités
québécoises contribuent à hausser la scolarité des Québécoises et des Qué
bécois et que, ce faisant, elles transmettent une culture savante et vivante.

Sur ce point, le Conseil rappelle quelles sont ses positions:

Le projet de formation universitaire du premier cycle doit assurer un
équilibre entre la formation générale et la formation plus spécia
lisée, dans une perspective de formation à la fois pertinente, fondamen
tale et permettant d’accéder à la culture scientifique et technique. Compte
tenu du partage de sa mission d’enseignement supérieur avec l’enseigne
ment collégial, l’université donne une formation générale reliée à un
domaine disciplinaire ou professionnel particulier, formation qui inclut les
fondements historiques, théoriques et méthodologiques du domaine
auquel se rattache le programme. Cette formation générale devrait norma
lement représenter environ un tiers du programme.

Les programmes de formation doivent être ajustés aux réalités
scientifiques, sociales, économiques et culturelles et aux réalités
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du marché du travail qui exigent une formation ouverte et polyvalente,
permettant une formation continue. En ce sens, l’apprentissage des langues
et une ouverture culturelle riche et significative peuvent aussi représen
ter un complément essentiel aux études disciplinaires.

• Il importe également de ne pas opposer la qualité de lafonnation et
l’accessibilité. A cette fin, les responsables du Ministère et des diverses
institutions suivront l’évolution de l’accès aux études universitaires, les
cheminements des étudiantes et des étudiants et la réussite des études.
Les objectifs de scolarisation des populations jeunes et adultes — taux
d’accès et taux de diplomation — sont une façon de se donner des cibles
qui correspondent à un projet de société. Leur mesure est une occasion
de faire le point sur les pratiques universitaires et de rendre des comptes,
en considérant la situation particulière de certains groupes ou de certai
nes régions. Leur mesure est aussi une occasion de faire le point sur la
répartition des ressources, indissociable des objectifs qu’on affirme pour
suivre.

• Le fait que des étudiantes et des étudiants ont encore besoin d’aide pour
parfaire leur orientation professionnelle justifie que des services d’aide
leur soient offerts. Aussi, en poursuivant des objectifs quantitatifs d’accès
et de diplomation, au palier universitaire, il est de la responsabilité des
universités de soutenir le processus d’orientation scolaire et pro
fessionnelle des étudiantes et des étudiants — jeunes et adultes —

jusqu’aux études avancées et de voir à ce que des ressources y soient
consacrées.

Également, les universités contribuent à une qua4fication supé
rieure initiale et au perfectionnement de la main-d’oeuvre profes
sionnelle. Les universités permettent d’acquérir des compétences recon
nues par une sanction des études dans tous les grands secteurs d’activité.
Elles préparent, conjointement avec le milieu du travail et les organismes
professionnels, à la pratique professionnelle, la préparation plus théorique
étant complétée en certains cas par des stages dans les milieux de travail.
Le Conseil rappelle, ici aussi, quelques-unes de ses positions sur ce sujet.

• Articulée avec la formation collégiale, la formation universitaire initiale,
au premier cycle, se doit d’être uneformation à la fois fonctionnelle
et polyvalente : suffisamment spécialisée et fonctionnelle pour préparer
au marché du travail, mais suffisamment générale et polyvalente aussi
pour permettre une pratique professionnelle ouverte, l’exercice d’une
fonction de travail connexe, la mobilité professionnelle et l’approfondis
sement continu des savoirs professionnels. La polyvalence doit également
permettre de s’intégrer de manière critique dans une société en mutation
et d’agir en personne autonome et responsable dans l’ensemble des situa
tions de la vie.

• La formation professionnelle universitaire s’inscrit dans une perspective
d’éducation pennanente, ce qui a des conséquences sur la conception
des programmes de formation du premier cycle universitaire et sur l’orga
nisation des services de formation destinés aux adultes. La responsabilité
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de faire acquérir des compétences professionnelles se partage aussi avec
le milieu du travail qui, à sa façon, peut aussi être un lieu de formation
continue et d’éducation permanente.

Un des défis des universités est d’assurer la qualité de la formation
offerte aux adultes et l’adaptation des services à leurs carac
téristiques et à leurs besoins. Il leur faut rendre accessible aux popu
lations adultes l’ensemble des ressources de l’établissement, leur favoriser
l’accès à des formations et à des perfectionnements professionnels diver
sifiés, afin de les soutenir dans leur maîtrise des nouvelles technologies
et leur adaptation aux exigences nouvelles de l’économie.

Les universités assurent aussi la formation de la relève scientifique
et de la relève des professeures et des professeurs. La formation de
chercheures et de chercheurs veut qu’on équipe intellectuellement les étu
diantes et les étudiants pour qu’ils puissent par eux-mêmes poursuivre les
formes diverses de la recherche fondamentale ou appliquée et pour qu’ils
puissent aussi, dans leur pratique professionnelle, se tenir à jour et appli
quer, d’une manière appropriée, les résultats de recherche dans leur disci
pline. Sur ce point, le Conseil indique aussi quelques orientations.

• Il est important de rappeler que la formation de deuxième cycle devrait
conduire soit à une maîtrise des méthodes de recherche — qualité de
la démarche scientifique et critique — soit à des compétences particu
lières propres à développer un savoir-faire plus spécialisé, lui-même
fondé sur le savoir.

• Dans la même veine, la formation au troisième cycle devrait associer
l’étudiante ou l’étudiant à la recherche universitaire et lepréparer à une
carrière dans la recherche ou dans l’enseignement.

• La formation de la relève en recherche ou de la relève scientifique
demeurant quantitativement insuffisante, elle mérite des efforts de recru
tement et de soutien particuliers, dont des bourses en nombre suffisant
aux cycles supérieurs et aux études postuniversitaires. Il faut donc augmen
ter l’accès et la diplomation aux études de maîtrise et de doctorat,
pour assurer cette relève.

• Étant donné que le renouvellement du personnel enseignant des univer
sités soulève des questions ayant trait à l’impact que pourrait avoir
un recrutement massif il faudrait considérer les aspects suivants le
nombre suffisant de candidates et de candidats; la capacité de recrute
ment à l’étranger; la place des chargées et des chargés de cours; la néces
sité que les établissements aient des politiques et des programmes pour
gérer ce phénomène.

Les universités assurent, en outre, laformation des maîtres. La forma
tion des maîtres intéresse le Conseil à plus d’un titre la formation initiale,
le perfectionnement, la recherche en éducation et le développement de
modèles pédagogiques. Le Conseil signale ici quelques pistes de réflexion
et d’action qu’il a déjà esquissées dans des documents précédents.
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• Certains courants de fond, tels que la recherche de la qualité, les requêtes
liées à la conjoncture sociale, les nouveaux défis rattachés au contexte
scolaire et la reconnaissance de la dimension professionnelle de l’acte
d’enseigner plaident en faveur d’une attention plus soutenue et plus
systématique auxformations initiale et continue des maîtres.

• L’acte d’enseigner pose, à la formation du personnel enseignant, des exi
gences qui renvoient à une logique de professionnalisation et à
une logique deformation continue à tous les ordres d’enseignement,
y compris à l’université.

• Il y a un intérêt particulier à établir des relations entre la recherche,
lafonnation et le perfectionnement des maîtres. A cette fin, il serait
souhaitable d’avoir une politique d’ensemble de la profession enseignante,
qui inclurait la création d’un centre national d’études, de recherche et
d’animation sur la profession enseignante. Ce centre aurait le mandat de
commanditer, susciter et diffuser des recherches, d’organiser des sémi
naires, des colloques et des ateliers de réflexion concernant la profession
enseignante. Il pourrait être un lieu d’échange entre les chercheures et les
chercheurs universitaires et les praticiennes et les praticiens de l’ensei
gnement et pourrait favoriser la circulation des savoirs.

2.1.2 La participation à l’avancement des connaissances

Jamais acquis de façon définitive, le savoir requiert une recherche inces
sante, poursuivie dans toutes les directions du champ culturel et selon des
voies et des méthodes diverses. Il y a nécessité que l’université, dans sa rela
tion avec le savoir, consacre une part importante de ses activités à la recher
che scientifique. Les universités participent au développement des connais
sances disciplinaires et à celui de nouveaux champs du savoir. Elles
contribuent également à l’élaboration de solutions scientifiques et techno
logiques aux problèmes de la société, et ce, par divers types de recherche.
En cette matière, le Conseil propose quelques considérations qu’il croit utile
de rappeler.

• Il faut s’inquiéter, comme certaines personnes du milieu universitaire le
font, de l’impact de la course parfois inconsidérée au développement
de nouvelles connaissances et de l’hyperspécialisation que cette course
exige.

• La valorisation des connaissances très spécialisées semble contribuer à un
cloisonnement du savoir, dont voici les principaux indices le morcel
lement des programmes, l’absence de vision d’ensemble dans les objec
tifs de formation, l’évaluation à la pièce et la difficulté à assurer l’intégra
tion des connaissances, à fournir une vision synthétique d’une discipline
et à établir des relations entre les domaines du savoir. Autrement dit, il
paraît difficile de réaliser les opérations essentielles à l’élaboration d’une
authentique culture savante universitaire.

• Les universités ont à se rappeler qu’elles partagent avec d’autres la
fonction defaire avancer les connaissances les centres de liaisons
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et de transfert, les organismes gouvernementaux de recherche, les entre
prises privées et les services publics.

• Dans un contexte où les efforts des universités pour répondre aux besoins
du développement industriel se sont grandement accentués, les univer
sités ont néanmoins la responsabilité et sont à même de mener des
activités susceptibles defaire avancer l’humanité sur tous lesfronts
et de promouvoir également des interventions multidisciplinaires qui con
tribuent à mettre au point des solutions intégrées aux problèmes étudiés,
notamment avec la contribution des sciences humaines et sociales.

2.1.3 L’exercice d’une fonction critique dans la société

L’université est normalement un lieu autonome et capable de critique. Sinon,
elle ne pourra longtemps favoriser le progrès de la culture, l’avancement des
connaissances de l’humanité, la qualité de l’éducation ou l’innovation scien
tifique. Pour les universitaires, cette autonomie institutionnelle est liée à la
liberté universitaire, elle-même garante de l’exercice de la fonction critique
qui s’inscrit dans une éthique professionnelle. A cet égard, le Conseil veut
insister sur quelques messages.

• Lafonction de critique traverse l’ensemble des activités liées à l’ensei
gnement, à la recherche et aux services aux collectivités.

• Par l’enseignement, l’université contribue à la formation du sens cri
tique chez les étudiantes et étudiants. En effet, elle y poursuit une
réflexion systématique sur les phénomènes, elle y aide à cheminer vers
les fondements du savoir et elle y remet en cause des hypothèses, des
opinions ou des idées reçues. Elle forme ainsi des citoyennes et citoyens
éclairés et une main-d’oeuvre responsable.

• À l’heure présente, les mutations sociales posent des défis éthiques à la
société et aux établissements de formation. Le développement d’une
compétence éthique incombe à l’université. C’est un long processus qui
inclut des aptitudes à la recherche et au dialogue, l’habileté à exercer un
esprit critique et créatif, des dispositions à l’autonomie et à l’engagement.
Pour développer cette compétence, diverses voies d’intervention sont
possibles pour les établissements universitaires l’élaboration de cours
particuliers, l’inscription de la dimension éthique dans l’ensemble d’un
programme disciplinaire, dans des activités para-universitaires ou dans
des services à la communauté, de même que dans les règlements institu
tionnels.

• En transmettant un savoir tout en le faisant progresser — par l’enseigne
ment et la recherche —, l’université détient un réel pouvoir d’interroga
tion, d’examen, d’explication et de jugement critique à l’égard de ce
savoir. Cette démarche exige une rigueur de pensée qui caractérise nor
malement l’action et la vie quotidienne des universitaires. C’est là une
tâche de réflexion épistémologique qui ne doit pas être détachée de
la recherche universitaire, car peu de lieux peuvent en toute liberté
assumer un tel type de réflexion.
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• La mutation sociale pose des defis liés aux valeurs par exemple,
discerner les valeurs dominantes et les valeurs en émergence et surmon
ter les oppositions afin de tracer de nouveaux chemins pour la sagesse.
Le domaine de la recherche en général connaît présentement des dilem
mes éthiques relativement inédits auxquels la recherche universitaire
n’échappe pas.

• La question de l’engagement social ou des interventions critiques dans la
communauté renvoie à des responsabilités institutionnelles l’univer
sité peut et doit intervenir sur certaines questions qui mettent en jeu le
développement de la société.

• Cet engagement renvoie aussi à des responsabilités individuelles il
revient aux universitaires comme citoyennes et citoyens responsables,
vraiment privilégiés sur le plan du savoir, de s’engager là surtout où l’on
a besoin des lumières de la formation supérieure et de la recherche scien
tifique et dans tous les domaines où leur compétence les habilite à inter
venir. Il importe que l’intervention critique soit suivie d’un engagement
dans l’action participer, par exemple, à l’étude de projets concrets, à la
définition de leurs objectifs, à l’orientation des activités et à la recherche
de solutions viables.

2.1.4 Des rôles connexes importants pour la société

Comme nous venons de le voir, les universités exercent des fonctions pré
cises dans la société. Toutefois, au-delà de ces réalisations, les universités
jouent des rôles connexes à leurs fonctions essentielles, ce qui constitue
aussi un apport capital pour la société. A ce titre, le dynamisme des uni
versités dans l’exercice de leur mission devient une richesse inestimable et
le Conseil reconnaît explicitement diverses formes de cette contribution
sociale.

Les universités contribuent à la conservation du patrimoine culturel.
Dépositaires des connaissances, elles aident à la continuité historique de
notre collectivité, notamment de la communauté francophone en Amérique
du Nord. Elles participent également de manière importante à la vie
culturelle du milieu d’implantation. Par des activités sur et hors campus,
l’influence qu’elles peuvent exercer sur le développement d’une région est
indéniable, et ce, tant par des activités à caractère culturel que par des actions
à caractère social ou politique (par exemple, activités artistiques, conférences
ou activités de vulgarisation scientifique). Les établissements universitaires
contribuent aussi à plus d’un titre au développement de leur communau
té locale, régionale, nationale et même à celui de la communauté inter
nationale. La présence d’une université dans une région revêt un caractère
particulier et elle est d’une importance incontestable pour le milieu la forma
tion des compétences dans tous les secteurs d’activités, la participation au
progrès économique et culturel de la collectivité. Egalement, les universités
participent à la résolution de problèmes plus importants dans le monde. En
outre, la contribution des universités au processus de restructuration indus
trielle est largement valorisée par les autorités économiques et politiques,
de même que par les administratrices et administrateurs des universités. Les
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entreprises québécoises peuvent profiter des services qu’offrent les univer
sités et celles-ci peuvent, à leur tour, tirer profit des relations avec les entre
prises du milieu.

Le Conseil reconnaît que les activités qui sont menées dans les universités
ont des retombées pour la société en général, mais aussi pour le milieu où
les établissements sont implantés. Le Conseil considère que la contribution
au développement local et régional s’intègre bien à la mission des établis
sements universitaires, c’est-à-dire à leur mission de production et de trans
mission des connaissances.

Ces rôles connexes des universités peuvent s’exprimer notamment par:

• un engagement plus soutenu et plus systématique des universités dans
le développement régional;

• un engagement grandissant des établissements universitaires et des uni
versitaires eux-mêmes dans le développement de la communauté
nationale et de la communauté internationale;

• un appui ministériel aux universités qui participent au dévelop
pement socio-économique régional et qui agissent comme ressources
auprès de leur région, au regard de la formation sur mesure, de la recher
che liée à des problématiques régionales, de l’association avec les entre
prises et les organismes socio-économiques du milieu dans la recherche-
développement;

• une ouverture aux multiples aspects du développement, et ce, dans
l’optique de solutions intégrées à apporter aux problèmes du milieu.

2.2 Les composantes L’exercice de chacune des fonctions essentielles des universités passe par
de l’activité des activités stnacturées qui font l’unanimité dans le milieu universitaire des
universitaire pays industrialisés l’enseignement, la recherche et les services aux collec

tivités. La réalisation de ces différentes activités est également soumise à des
conditions internes et externes, qui ne peuvent pas être ignorées dans le
cadre de cet avis sur la mission de l’université.

2.2.1 L’enseignement

L’enseignement réside, pour l’essentiel, dans cette relation professeur-étu
diant en situation d’apprentissage, relation de médiation qui inclut des stra
tégies et des moyens adaptés, visant à conduire les étudiantes et étudiants
vers le savoir. Concernant l’enseignement et la pédagogie universitaires, le
Conseil souligne ici quelques-unes de ses convictions.

• L’acte d’enseigner est, même à l’université, d’abord et avant tout un
acte de communication et il suppose un certain nombre de compé
tences d’ordre culturel, disciplinaire, didactique et pédagogique;
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• La pédagogie est nécessaire à l’université et il y a des pratiques péda
gogiques à développer pour tenir compte des nouvelles réalités, parmi
lesquelles se retrouvent les caractéristiques des populations étudiantes (âge,
sexe, origine sociale, statut marital et projet de formation) et les deman
des sociales.

• La contribution importante des chargées et chargés de cours à l’enseigne
ment dans différents domaines d’enseignement et leur situation précaire
et parfois marginalisée au sein de la communauté universitaire soulèvent
un questionnement sur l’organisation de renseignement qui con
vient aux objectifs de formation universitaire.

• La responsabilité des établissements en matière d’enseignement
est multiple l’organisation, le taux d’encadrement et les variations selon
les cycles, selon la formation régulière ou selon la formation sur mesure.
Cette responsabilité inclut le soutien aux professeures et professeurs et
l’ouverture à des modes d’enseignement différenciés, selon les besoins
des populations étudiantes.

• La responsabilité individuelle des universitaires en matière d’ensei
gnement est primordiale la présence et la disponibilité; le besoin de
mise à jour disciplinaire et de perfectionnement pédagogique.

• L’évaluation des activités d’enseignement est une responsabilité
partagée. Elle comporte des dimensions qui sont sous la responsabilité
des établissements et d’autres qui sont sous la responsabilité des pro
fesseures et professeurs.

2.2.2 La recherche et la création

La réalisation des activités de la recherche suppose un effort conscient et
méthodique d’interrogation, une validation des connaissances acquises et
une réévaluation constante des projets. En se fondant sur cette vision de la
recherche, le Conseil tient à rappeler ici plus particulièrement le sens de la
recherche universitaire et les responsabilités qui y sont rattachées.

• La recherche universitaire, sous ses diverses formes — par exemple,
fondamentale ou appliquée, orientée ou libre, scientifique ou technolo
gique, visant la création ou encore se pratiquant sur le mode de la
recherche-action — est devenue un élément fondateur de la forma
tion supérieure dans les différents domaines d’enseignement et à tous
les cycles d’enseignement.

• Les activités de recherche doivent normalement contribuer à la
formation ou être en lien avec elle, ce qui a des conséquences sur leur
déroulement — par exemple, le temps ou la concomitance avec l’ensei
gnement —, sur leur objet et sur l’utilisation des résultats. En consé
quence, il importe de continuer à les soutenir dans tous les domaines de
la formation universitaire.
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• La responsabilité institutionnelle à l’égard des activités de recher
che consiste à assurer la réalisation d’activités de recherche dans des
domaines qui ne font pas l’objet d’un intérêt du milieu extérieur; assurer
des conditions de réalisation respectant un certain nombre de critères
inscrits dans les politiques de déontologie, de probité scientifique et de
propriété intellectuelle, mais aussi dans les régimes d’études adaptés aux
exigences du domaine disciplinaire. Ces conditions doivent s’inscrire dans
un contexte de réorganisation de la recherche qui exige certaines valori
sations la pertinence sociale et non seulement économique; la solidarité
internationale; la démocratisation ou le partage du savoir; la responsabilité
sociale et le respect de la créativité et de l’imagination des chercheures et
chercheurs.

• La responsabilitégouvernementale à l’égard des activités de recher
che et de création est déterminante, compte tenu des modalités de
financement de ces activités en milieu universitaire. Il s’impose que les
responsables ministériels et les organismes subventionnaires mesurent
l’impact de leurs politiques et procèdent aux réajustements nécessaires,
en tenant compte de la globalité de la mission universitaire.

• La responsabilité individuelle à l’égard des activités de recherche
s’exprime ainsi le respect des critères de qualité et d’éthique; le devoir
d’associer sa démarche de chercheur à celle de professeur (respect des
exigences de la formation de 2e et 3e cycles); le recours à des formes de
recherche favorables à la formation (par exemple, recherche en équipe
ou interdisciplinaire); les efforts pour intégrer les étudiantes et les étu
diants dans la communauté scientifique.

• L’évaluation des activités de recherche universitaire est néces
saire outre les critères habituels de rigueur, il faut tenir compte de la
fonction éducative des activités de recherche et faire les distinctions qui
s’imposent selon le type de recherche ou de création.

2.2.3 Les services aux collectivités

Les services aux collectivités sont des servicesparticuliers deformation
ou d’expertise offerts à des groupes ou à des collectivités qui ne sont
pas desservispar les activités régulières de l’établissement •2 Les offres
de services à des groupes, en quête de formation appropriée ou d’expertise
variée utiles à leur organisation, comprennent les ressources matérielles et

2. En 1979, le Comité d’étude sur l’université et la société québécoise, mentionné précédem
ment, a examiné la question des services aux collectivités. Les membres du comité ont
fait état du caractère flou et disparate de ces services. Bien qu’ils fassent allusion aux con
trats et aux commandites acceptés par les professeures et les professeurs dans le cadre
des services professionnels externes, les membres du comité ont surtout examiné ces ser
vices sous l’angle de l’accessibilité des services universitaires pour des groupes ayant été
traditionnellement exclus de ces derniers. Leurs recommandations vont donc dans le sens
de soutenir des projets expérimentaux pour ce type de groupes. La suite des événements
nous fait voir un débordement rapide de ce cadre originel, pour finalement inclure une
variété d’activités menées en dehors des activités régulières d’enseignement et de recherche.
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les ressources humaines requises pour répondre aux besoins de celles et de
ceux qui en font la demande les locaux, l’équipement, le matériel didac
tique, l’affectation de professeures et de professeurs. Les possibilités d’inter
vention en dehors des activités régulières peuvent varier à l’infini, mais les
activités désignées dans cette catégorie sont généralement regroupées autour
des chapitres suivants la promotion et l’organisation d’activités de carac
tère culturel, social ou politique intéressant divers groupes invités à y parti
ciper; la formation sur mesure; la commandite de recherche; le transfert
technologique. Le Conseil fait sienne cette conception institutionnelle des
services aux collectivités, qui ne recouvre donc pas toutes les actions de
participation du personnel enseignant (par exemple, participation à l’admi
nistration interne ou actions personnelles). En ce sens, il y a, certes, des dis
tinctions à faire, au moment de traiter de la tâche des professeures et pro
fesseurs. Le Conseil indique ici quelques paramètres en ce qui concerne ces
services aux collectivités.

Dans k cadre de leur mission, les universités sont appelées 4par
ticiper concrètement et activement à la vie de leur milieu, à travailler
à la promotion culturelle, sociale et économique de la population et à
répondre aux demandes pertinentes qui s’expriment en vue du mieux-
être collectif.

• Par leurs services aux entreprises, notamment par leurs activités defor
mation sur mesure et leurs activités de transfert technologique, les
universités répondent à une demande sociale et le Conseil considère
qu’une accentuation de ces relations peut apporter un réel dynamisme
aux activités de formation et de recherche en milieu universitaire.

• Les services aux collectivités ne doivent pas se restreindre au milieu des
entreprises, mais se diversifierpour répondre aux besoins des mul
tiples collectivités formant la société, notamment dans le contexte
actuel de réorganisation sociale, politique et économique.

• Compte tenu de l’ampleur et de la diversité des demandes qui sont adres
sées aux universités, celles-ci doivent se donner des balises leur per
mettant d’accepter ou de refuser les demandes par exemple, établir la
relation avec la mission universitaire, avec le plan de développement et
avec les domaines du savoir pour lesquels le personnel a une expertise.

* *

*

Le Conseil a présenté ici les grandes fonctions de la mission universi
taire liées à la formation supérieure, à l’avancement des connais
sances et à l’engagement critique. Il a aussi montré que l’enseignement,
la recherche et les services aux collectivités constituaient les moyens
universitaires par excellence permettant d’exercer ces fonctions. C’est à
l’aide de ces considérations et de ces positions de fond concernant la mis
sion universitaire que le Conseil examinera de plus près quelques-uns des
dilemmes que les universités québécoises ont à résoudre présentement. Il
paraissait essentiel au Conseil de les rappeler, avant d’aborder toute ques
tion plus particulière.
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CHAPITRE 3

CONJUGUER LES EFFORTS POUR S’ATTAQUER
AUX PRINCIPAUX DILEMMES

Après avoir, d’une part, cerné les éléments contextuels ayant des effets
structurants sur l’exercice de la mission universitaire et, d’autre part, rappelé
les principaux fondements de cette mission, le Conseil désire faire ressortir
les principaux dilemmes que le milieu universitaire lui paraît avoir à
résoudre et il propose un certain nombre de guides en vue de l’action.
Ces principes d’action s’adressent non seulement au milieu universitaire,
mais aussi aux responsables gouvernementaux et, par ricochet, à divers
agents sociaux et économiques ayant un intérêt pour les activités universi
taires. Dans le contexte actuel d’ouverture, de multiplication des services
offerts, de diversification des pratiques universitaires, il importe de se deman
der jusqu’où les universités peuvent aller sans trahir leur mission de pro
duction et de transmission des savoirs. Comme nous l’avons vu au premier
chapitre, cette ouverture du milieu universitaire se caractérise par une sensi
bilité aux diverses attentes de la société et par des activités conjointes avec
le milieu des entreprises ou avec des organismes gouvernementaux. La mul
tiplication des services offerts à des clientèles autres que les populations
étudiantes — jeunes et adultes — s’explique en partie par cette ouverture,
mais aussi par des contraintes budgétaires qui incitent les universités à
diversifier leurs sources de financement.

Ainsi, au gré des années, de nouvelles pratiques se sont instaurées dans le
milieu universitaire; elles ont paru acceptables au nom de la nécessité de
tendre vers une plus grande pertinence sociale des activités universitaires.
Par son ampleur, cette situation est caractéristique de notre époque et, si elle
peut être bénéfique, elle n’est pas sans soulever des interrogations et sans
créer des problèmes dans le milieu universitaire. Le Conseil a retenu d’emblée
quelques-unes de ces interrogations et a décidé, au point de départ, d’exa
miner ce qu’il croit être les principaux dilemmes qui se posent aux univer
sités relativement à trois sujets différents qui constituent les trois sections
de ce chapitre la délimitation de l’exercice de la mission, l’articulation entre
l’enseignement et la recherche et l’affirmation de la fonction critique.

3.1 La délimitation Les fondements de la mission universitaire rappelés plus haut constituent le
de l’exercice cadre général devant présider à l’exercice de la mission universitaire; ils pré-
de la mission cisent l’aire d’action des universités. Toutefois, nous avons établi que les
dans un contexte universités ont des responsabilités qui leur appartiennent en propre et

qu’elles en partagent un certain nombre avec d’autres institutions. Dans lede demandes contexte où les demandes adressées aux universités semblent illimitées,
quasi illirnitees certaines questions se posent donc. Par exemple, jusqu’où vont les possi
une tache bilités de partage des activités d’enseignement, de recherche et de services
essentielle aux collectivités avec les autres agents sociaux et économiques? Où s’arrête
à mener l’essentiel et où commence l’accessoire de ces activités? Jusqu’où et jusqu’à

quand les universités peuvent-elles suppléer à l’exercice des responsabilités
des autres agents sociaux et économiques? Il semble effectivement que les
universités éprouvent aujourd’hui certaines difficultés à délimiter ce qui
relève de leur mission et ce qu’il appartient à d’autres de réaliser.
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3.1.1 Les objectifs de la formation au premier cycle:
les paramètres d’un partage

La réponse apportée par les universités aux nombreuses attentes formulées
à l’endroit de la formation universitaire a été bénéfique à divers acteurs sociaux.
Parmi ces derniers, on entend cependant peu de considérations pour indi
quer ce qui ne relève pas de la formation universitaire. Pourtant, les univer
sités n’ont pas les moyens de tout faire. Comment les universités peuvent-
elles tracer une sorte de frontière qui leur indiquerait qu’elles dépassent leur
mandat et consacrent des ressources à des activités de formation qui peu
vent être réalisées par d’autres?

La formation universitaire de premier cycle se donne dans des progranunes
d’études généralement reliés à un domaine disciplinaire ou professionnel
particulier’. Comme le Conseil vient de le rappeler, elle devrait assurer un
équilibre entre uneformation générale et une formation spécialisée.
Caractéristique de la formation universitaire, cette formation générale inclut
principalement les fondements historiques, théoriques et méthodologiques
du domaine de savoir auquel se rattache le programme d’études. La déter
mination des contenus de cette formation générale varie évidemment d’un
programme à un autre et elle se fait en tenant compte de la formation
générale acquise préalablement au cégep. A la fin des études de premier
cycle, une étudiante ou un étudiant devrait non seulement avoir acquis des
savoirs et des savoir-faire spécialisés, mais il devrait aussi être en mesure de
comprendre les enjeux du développement de sa discipline ou de son champ
professionnel et être capable de se situer personnellement par rapport à ces
enjeux. Cet équilibre doit caractériser tous les types de programmes univer
sitaires, qu’ils soient courts ou longs2.

Ces exigences de la formation universitaire posent un problème très concret.
Au moment de la révision des programmes de 90 crédits, voulant satisfaire
les demandes des entreprises ou des corporations professionnelles dont
dépend l’accréditation du programme ou encore voulant tenir compte des
intérêts des professeures et des professeurs embauchés pour leur compé
tences spécialisées, les comités de travail et les instances décisionnelles accep
tent de sabrer dans ce type de contenus dits généraux. Qui pis est, depuis
un certain temps, on tend à augmenter les programmes professionnels à
120 crédits (par exemple, en génie, plus récemment en sciences de l’édu
cation et présentement dans les sciences comptables), sans garantir une plus
grande place à cette composante de la formation générale. Le milieu uni
versitaire, à tous les échelons, est-il en mesure de faire le point sur la valeur
accordée à des cours de ce type, élaborés par des professeures et profes
seurs dont le travail est précisément voué à ces aspects fondamentaux? Peut-
il faire un bilan de ce côté? Au moment de la révision des programmes, est-il
possible de bien délimiter les objectifs de formation? Le Conseil considère

1. Les programmes interdisciplinaires qui existent semblent être surtout des programmes de
type professionnel.

2. csE, L’Enseignement supérieur: pour une entrée réussie dans le fl7~ siècle.
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que les universités ont à solutionner ce dilemme que pose la délimita
tion des obiectifs de lafonnation universitaire en tenant compte de:

cette fonnation générale, caractéristique de la formation supérieure,
qui est non seulement utile pour la poursuite des études graduées, mais
qui est aussi de plus en plus réclamée par les employeures et les
employeurs en particulier et la société en général;

• cette formation spécialisée, incluant des dimensions pratiques et pro
fessionnalisantes, aussi réclamée par les entreprises ou les corporations
professionnelles et qui est sécurisante pour les futurs chercheurs et cher
cheures d’emploi;

• la démarche spécialisée inévitable des professeurs et des char
gées et chargés de cours — les «structurels» et les «praticiens3 —‘ dont
les intérêts progressent au fur et à mesure de leurs travaux de recherche,
de leur réflexion ou de leur pratique professionnelle.

Cenaines lignes de conduite générale peuvent être adoptées par les
diverses instances académiques pour contribuer à résoudre ce dilemme.
Notons toutefois qu’elles ne seront efficaces que si elles sont le fruit de
réflexions et de débats au sein de la communauté universitaire. Le Conseil
en indique quatre, qui reposent toutes sur une recherche d’harmoni
sation dans le partage des responsabilités entre des acteurs internes et
des acteurs externes intéressés par la formation universitaire, incluant même
la formation sur mesure.

1) Un partage de la mission de formation avec l’enseignement
collégial

Il existe diverses formes de collaboration entre les établissements universi
taires et les collèges à l’occasion de la révision des programmes, de travaux
de développement pédagogique ou de projets de recherche subventionnés
par certains programmes du FCAR. Toutefois, il demeure encore pertinent
de rappeler que la formation universitaire prépare la relève professionnelle,
scientifique et universitaire en continuité avec le collégial. Les programmes
de formation universitaire ne peuvent ignorer les apprentissages généraux
ou spécialisés faits au collégial, dans les programmes de formation tant
préuniversitaire que technique. En ce sens, les démarches pour trouver la
meilleure articulation entre les programmes du collégial et ceux de l’univer
sité devraient avoir pour résultat de mieux départager les contenus d’ensei
gnement. Cependant, ce travail ne pourra se faire que si l’on a une idée claire
des finalités différentes entre les deux ordres d’enseignement. En effet, le

3. Historiquement, les universités ont fait appel à des praticiens pour donner à la formation
des étudiantes et des étudiants un caractère pratique ou collé à la réalité de l’exercice pro
fessionnel. Par ailleurs, elles ont également fait appel à des étudiantes et des étudiants
diplômés pour faire face, dans un contexte de limites budgétaires, à un débordement des
inscriptions. Dans certains cas, la situation s’est maintenue au point où on ne peut plus
considérer le besoin de chargées et chargés de cours comme étant «ponctuel». ce besoin
semble être devenu «structurel».
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respect des zones d’autonomie ne doit pas pénaliser les étudiantes et étu
diants par des doublements d’apprentissages, des cheminements tortueux ou
des fermetures de portes. Il se fait actuellement un travail visant à harmo
niser les formations dans différents programmes. Les administrations univer
sitaires devront trouver les moyens pour que ces efforts trouvent leur écho
dans tous les départements et dans tous les programmes. Il est prévisible
que des difficultés puissent être plus grandes dans les cas où les profes
seures et professeurs ne sont pas tenus de soumettre leur plan de cours au
département (occasion pour les pairs de se prononcer sur la qualité des conte
nus) ou à l’unité de programme (pour satisfaire aux objectifs du programme).

Cette question du partage avec l’enseignement collégial s’applique aussi aux
services de formation sur mesure et le Conseil a déjà recommandé au minis
tère responsable de clarifier le champ d’intervention dévolu aux universités
en matière de programmes de perfectionnement qui recoupent des pro
grammes techniques du collégial4.

2) Un travail de révision pour les départements et
les unités de programmes

Le Conseil tient à souligner que la délimitation des objectifs de formation
pourra se faire seulement en tenant compte de la culture ou des façons de
faire du milieu universitaire. Le présent dilemme à cet égard ne pourra être
résolu que par une révision des programmes par les personnes intéressées
dans chacun des départements ou dans chacune des unités de programmes.
Ce travail de révision doit être un processus ouvert sur l’extérieur et repo
ser sur une évaluation qui fait appel à l’expertise externe. En définitive,
cependant, ce seront les départements et les unités de programmes qui pour
ront élaborer un projet convenant à la situation et qui tienne compte des
changements à apporter aux orientations fixées depuis quelques décennies.

Cette démarche, conduisant à des projets de formation intégrés dans cha
cune des unités universitaires, sera l’occasion de dynamiser un effort péda
gogique fortement attendu des professeures et professeurs. Elle devrait
également donner un sens à l’organisation du travail, notamment au partage
du travail entre les différents personnels affectés à l’enseignement et à l’enca
drement des étudiantes et des étudiants les professeures et professeurs, les
chargées et chargés de cours, les auxiliaires d’enseignement, les responsa
bles de la formation pratique.

3) Un partage des tâches avec les corporations professionnelles
et les entreprises

L’analyse des attentes du milieu du travail5 fait voir qu’elles deviennent de
plus en plus précises et «pointues, au point où la marge de manoeuvre des

4. csE, L’Enseignement supérieur pour une entrée réussie au XXP siècle, recom
mandation 31.

5. csE, L’Enseignement supérieur et le développement économique Pour l’ouver
ture dans le respect de la mission et de l’autonomie institutionnelle.
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comités de programmes peut devenir pratiquement inexistante, dans cer
tains cas. Il y a là matière à examen qui ne peut se faire que cas par cas.
Cependant, comme précédemment, une ligne générale mérite d’être tracée.
En matière de formation et d’apprentissage, le. milieu du travail n’est pas
interchangeable avec le milieu universitaire. Les choix en milieu universi
taire se feront donc en fonction des finalités de la formation universitaire.
De fait, il appartient au milieu du travail de procéder à l’accueil, à l’encadre
ment et aux apprentissages particuliers de l’entreprise; ces activités demeu
reront essentielles à l’intégration du nouveau personnel. En revanche, il est
souhaitable que les entreprises et les corporations professionnelles collaborent
davantage à la définition des compétences attendues — on peut parler ici
de profils de sortie — des sortantes et sortants universitaires. Par ailleurs, les
instances académiques doivent préserver ou retrouver leur autonomie et
leur maîtrise d’oeuvre en matière de définition des programmes de forma
tion les plus à même d’assurer les apprentissages correspondant aux com
pétences attendues.

À cet effet, les administrations des universités ont une responsabilité évi
dente et ne peuvent laisser complètement à eux-mêmes les départements et
les unités de programmes, où doit se faire un premier travail de conciliation
d’intérêts souvent fort divergents et exigeant ultimement un arbitrage qui
doit se faire à partir de principes explicites. De même, elles doivent donner
un message clair d’ouverture conditionnelle au milieu extérieur et ne pas
taire les responsabilités propres au milieu du travail, même dans un con
texte où les relations avec ce milieu semblent nécessaires pour apporter de
l’eau au moulin.

4) Une délimitation des objectifs de formation entre
le premier cycle et les cycles supérieurs

Le contexte de professionnalisation accrue des fonctions de travail et le
développement des connaissances ont entraîné une grande spécialisation
dans les disciplines et les champs professionnels qui font l’objet des activi
tés d’enseignement et de recherche universitaires. Comment, à travers ces acti
vités, poursuivre des objectifs de formation qui rencontrent des buts variés?
Le personnel enseignant et la population étudiante poursuivent des fins
diverses et les organisations départementale, modulaire ou par programme
constituent autant de façons de concilier le tout. Cependant, dans l’une ou
l’autre formule, on retrouve certaines imprécisions entre les objectifs de for
mation des études de premier cycle et les objectifs de formation des cycles
supérieurs.

Des difficultés peuvent être liées à la poursuite de multiples fins au premier
cycle. Par exemple, l’ampleur qu’a prise le mouvement pour créer des pro
grammes de maîtrise professionnelle à côté des programmes de maîtrise
destinés à la formation de chercheures et chercheurs découle-t-elle d’une
mauvaise définition des objectifs des études de premier cycle? S’explique-t
elle uniquement par le fait que les jeunes poursuivent leurs études parce
qu’ils ne trouvent pas d’emploi? Ou encore, correspond-elle à une augmen
tation des savoirs jugés indispensables à transmettre? Cette tendance à allon
ger la formation professionnelle gagne actuellement les études de doctorat

45



(par exemple, en psychologie). Comment s’explique cette tendance? A-t-elle
un lien avec la définition des objectifs des programmes universitaires? Le
milieu universitaire y voit-il une façon de contourner les conséquences de
la fréquentation massive au premier cycle?

Le Conseil considère que les universités doivent tenir compte du partage de
la mission d’enseignement supérieur avec les collèges. Après deux ou trois
années de formation (au secteur préuniversitaire et au secteur technique)
dans les cégeps, les études de premier cycle doivent, dans les faits, permet
tre d’acquérir une formation générale et spécialisée de qualité, réussie et
reconnue socialement. En somme, elles doivent être portées par un projet
de formation universitaire ayant les composantes définies plus haut, com
portant donc des objectifs terminaux en matière de spécialisation. Les visées
de formation des deuxième et troisième cycles méritent d’être reprécisées
en conséquence avec leurs objectifs propres par exemple, un deuxième
cycle qui conduit à une spécialisation plus poussée et amorce la formation
à la recherche; par exemple, un troisième cycle qui forme à la recherche et
prépare la relève enseignante à l’enseignement supérieur.

3.1.2 Les activités de recherche universitaire:
un élagage nécessaire

Dans la société, on attend de la recherche scientifique et technologique
qu’elle aide à solutionner les maux de l’humanité, qu’ils soient de nature
physique, sociale ou individuelle. C’est aposteriori qu’on reconnaît la valeur
des travaux qui font avancer les connaissances, lorsqu’ils ont conduit à des
applications inespérées. Dans notre société, les activités de recherche pren
nent, parfois dès les premiers résultats atteints, une valeur commerciale qui
apporte des redevances aux personnes qui ont investi dans ces travaux6. Il
est évidemment des domaines où les étapes sont plus nombreuses, entre le
moment de la découverte scientifique et la mise au point d’innovations tech
nologiques ou de savoir-faire ayant une valeur marchande. De même que
les autorités politiques de différents pays ont su s’allier des scientifiques,
afin d’assurer leur domination économique et politique, de même, présen
tement, il y a une effervescence dans le milieu économique, afin de s’allier
des scientifiques pour profiter de ce qui est considéré comme l’un des prin
cipaux facteurs d’enrichissement. Cette effervescence est soutenue, ici
comme ailleurs, par les responsables gouvernementaux, qui voient là une
façon d’assumer leur responsabilité au regard du bien-être économique de
la population. Dans ce contexte, quelle place la recherche universitaire doit-
elle occuper et comment tracer la ligne entre ce qui appartient au secteur
privé, au secteur public et aux universités?

Les universités participent à la quête du savoir, au développement de connais
sances disciplinaires ou de nouveaux champs du savoir et elles contribuent

6. Le litige entre les agences de recherche auxquelles sont rattachés le professeur Montagnier
et le professeur Gallo, qui ont mis au point des tests pour dépister le virus du sida, en est
une illustration évidente. L’entente qui vient d’être conclue assure un partage des rede
vances, en fonction de la place occupée dans la découverte du virus.
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à la recherche de solutions scientifiques et technologiques, et ce, par divers
types d’activités de recherche et de création: la recherche fondamentale, la
recherche appliquée, la recherche technologique, le travail épistémologique
de réorganisation des connaissances, le travail de création, la recherche-
action. On a vu que la recherche et la création sont un élément fondateur
de la mission universitaire et concourent à la formation supérieure dans les
différents domaines d’enseignement, à tous les cycles. Ces raisons d’être de
la recherche universitaire fondent donc, de manière générale, son exercice.

Étant donné les politiques scientifiques canadiennes et québécoises et les
modalités de financement de la recherche universitaire, le principal problè
me qui se pose au milieu universitaire est de déterminer ce qu4 dans le
domaine de l’activité scient4fique et de la créationj, correspond aux
finalités de la recherche universitaire. Etant donné les besoins immenses
en cette matière et ce qui apparaît comme certains dérapages7, le Conseil est
convaincu qu’il est essentiel de délimiter plus clairement les responsabilités
qui appartiennent aux différents acteurs. Il va de soi que la recherche
publique est là pour servir les différentes missions gouvernementales, ce qui
ne l’empêche pas pour autant d’être utile au secteur privé, au monde asso
ciatif ou au milieu universitaire (pensons aux recherches faites à Hydro
Québec, à Agriculture Canada, à la Défense nationale ou à Statistique Cana
da). Tout autre dans ses finalités, la recherche du secteur privé est là pour
servir une entreprise ou encore aider un secteur industriel ou commercial
donné à maintenir sa position sur le marché interne ou international. La
finalité de la recherche universitaire demeure, pour sa part, de faire avancer
les connaissances dans les disciplines ou les champs professionnels liés à
l’enseignement donné.

La demande faite aux universités de contribuer aux efforts du secteur public,
du secteur privé ou du secteur associatif a non seulement pris de l’ampleur,
mais l’Etat moderne a même institutionnalisé la réponse à cette demande
par des programmes de toutes sortes, qui sont inscrits dans une politique
scientifique et technologique, dont la principale finalité est présentement de
servir la croissance économique du pays. Non seulement l’État demande-t
fi aux entreprises de faire chez elles des efforts accrus en matière de recher
che, mais il encourage également diverses formes de collaboration entre ces
dernières et les universités. Ainsi, ces conditions, qui viennent déterminer
une part de plus en plus grande des activités de recherche et de création
universitaires, méritent qu’un examen sérieux soit fait par le milieu univer
sitaire, afin de déterminer les activités de recherche qui appartiennent aux
universités, celles qui peuvent être exercées en partenariat, celles qui peu
vent l’être dans une fonction de suppléance (donc, de manière temporaire)
et celles qui appartiennent aux autres acteurs sociaux.

Le milieu universitaire doit trouver, selon le Conseil, les façons de résoudre
ce dilemme qui consiste à délimiter les activités de recherche et de
création envers lesquelles il a une responsabilité. En effet, il lui faut:

7. Voir Diane Duquet, op.cit, p. 21-27; voir aussi cSE, L’Enseignement supérieur et le
développement économique: Pour l’ouverture dans le respect de la mission et de
l’autonomie institutionnelle, annexe 3.
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• mener des activités susceptibles de faire avancer l’humanité sur
tous les fronts, notamment dans des domaines qui ne font pas l’objet
d’un intérêt du milieu économique ou politique;

• rendre dynamique l’activité universitaire grâce à des projets mul
tidisciplinaires, qui contribuent à mettre au point des solutions inté
grées aux problèmes étudiés;

• soutenir les différentes fonnes de recherche et de création dans
les divers domaines de laformation universitaire, de façon â établir
les liens qui s’imposent entre ces activités et la formation â tous les cycles
d’enseignement;

• assurer la réalisation de projets qui intéressent les agents écono
miques et les décideurs politiques, qui subventionnent ou commandi
tent la recherche universitaire et qui viennent ainsi diversifier les sources
de financement; mais assurer aussi la réalisation de projets de
recherche liés au développement d’un champ disciplinaire les
théories, les modèles, les méthodes. Assurer également des projets de
recherche dans des disciplines ou des champs professionnels qui
viennent dynamiser renseignement de chacun des universitaires,
mais qui n’offrent pas de potentiel immédiat sur le plan économique ou
social et qui ne répondent pas nécessairement aux critères d’excellence
internationalement définis;

• garantir des conditions de réalisation respectant un certain nom
bre de critères inscrits dans des politiques de déontologie, de pro
bité scientifique, de propriété intellectuelle et de respect des droits des
étudiantes et étudiants, mais aussi inscrits dans des régimes d’étu
des adaptés aux exigences des domaines disciplinaires;

• se donner une definition de la tâche des professeures et desprofes
seurs — directement interpellés par les mécanismes de financement —

de manière à ce que le maximum des ressources professorales
soit affecté aux dimensions essentielles de la mission universi
taire, dimensions qui incluent un rapport fonctionnel entre les activités
de recherche et d’enseignement, ce rapport pouvant varier selon les
cycles d’études et les champs disciplinaires ou professionnels.

Les pratiques qui se sont développées au cours des années sont variables
d’un domaine disciplinaire ou professionnel â un autre et les cas de con
duites douteuses ou d’engagement des professeures et professeurs dans des
tâches non essentielles font que les universités sont maintenant invitées â se
donner des règles de conduite qui ne devraient pas être de l’ordre admi
nistratif seulement, comme pourrait l’être un code de déontologie ou de
probité scientifique ou un article de convention collective. Les suites de
l’affaire Fabrilcant mettent en évidence la nécessité d’un débat de fond dans
les universités, afin de retrouver une adhésion à des lignes de conduite
cohérentes avec la mission à accomplir, qui en est une de formation, de
quête du savoir et d’engagement social conséquent.
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Le Conseil soumet quelques pistes quipeuvent servir de guides d’action
aux universitaires et aux instances académiques, afin de délimiter les activi
tés de recherche qui correspondent à la mission des universités et de pro
céder, s’il y a lieu, à un certain élagage. Certaines de ces conditions
doivent également être prises en considération par les responsables minis
tériels et les organismes subventionnaires qui déterminent les règles des
programmes de subventions, ainsi que par les corporations ou les organis
mes qui font appel aux services universitaires.

1) Des conditions pour assurer la cohérence interne des activités
de recherche et de création universitaires

Le Conseil est convaincu que chaque milieu universitaire doit assurer la
cohérence interne des activités de recherche et de création universitaires.
Les conditions sont

• d’assurer que les projets de recherche et de création soient en lien avec
les priorités sociales et scientifiques de l’université et avec les activités du
département ou de la faculté ou du centre de recherche;

• de valoriser des activités de recherche et de création en lien avec les program
mes de formation et qui servent à la formation des étudiantes et étudiants;

• d’assurer le respect, à travers les activités de recherche et de création, des
exigences de la formation aux cycles supérieurs, notamment celles qui se
rapportent au déroulement des études, à l’objet des apprentissages ou des
travaux et à l’utilisation des résultats; de respecter, par la même occasion,
les droits des étudiantes et étudiants droits pédagogiques, comme celui
de recevoir un enseignement de qualité, ou encore droits politiques,
comme celui d’exercer leur liberté d’expression8;

• de définir la pertinence des activités de recherche et de création qui
dépasse les seules dimensions économiques par exemple, la solidarité
internationale, la démocratisation ou le partage du savoir; l’engagement
ou la responsabilité sociale des professeurs-chercheurs;

• de soutenir l’exercice de la responsabilité individuelle à l’égard des acti
vités de recherche le respect des critères de qualité et d’éthique, la liai
son entre la démarche de recherche et celle d’enseignement, le respect
des exigences de la formation de 2e et de 3e cycles, le recours aux formes
de recherche les plus favorables à la formation (par exemple, en équipe
ou interdisciplinaire), les efforts pour intégrer les étudiantes et étudiants
dans la communauté scientifique;

• d’évaluer les activités de recherche universitaire en recourant aux critères
habituels de rigueur, mais aussi en tenant compte de la fonction éduca
tive des activités de recherche, et ce, en faisant les distinctions qui s’impo
sent selon le type de recherche ou de création.

8. Voir Andrée Lajoie, op.cit., p326 et suivantes.
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2) Des conditions de collaboration ou de partenariat

Les demandes nombreuses de collaboration prennent parfois la forme du
partenariat, notamment avec le milieu des entreprises publiques ou privées.
Ces démarches, avant d’être acceptées, exigent d’être examinées en fonction
de certains critères. En examinant cette question précise sous l’angle de l’au
tonomie institutionnelle des universités9, le Conseil constate qu’il importe,
en cette période de restructuration économique et sociale, que les conditions
suivantes soient respectées les relations accrues entre les établissements
universitaires et le milieu économique ou social ne doivent pas conduire à
des substitutions de rôle ou encore à des subordinations d’intérêt; pour en
retirer tous les bénéfices, ces collaborations devraient donner lieu à des pro
jets respectueux du mandat social de chacun des participants; pour les uni
versités, ces projets doivent avoir un lien évident avec leur mission et
respecter leur autonomie relative.

3) Des conditions imposant des limites au rôle de suppléance

L’orientation adoptée par les gouvernements, visant à faire servir la recher
che universitaire au développement du secteur économique, mérite d’être
balisée par les intéressés10. Ainsi, faut-il rappeler que les conditions suivantes
devraient être respectées

• aucun rôle complémentaire assumé ne doit nuire à l’accomplissement de
la mission première des universités;

• la priorité doit être accordée aux interventions qui se situent dans le pro
longement de la mission universitaire;

• une action doit être menée dans le but de transférer aux institutions concer
nées la prise en charge de ce qui leur revient; il importe donc d’amener
le milieu industriel et le milieu des affaires à assumer leur part de respon
sabilité dans la recherche-développement, une part qui soit comparable
à ce qui se fait dans d’autres pays; il est important d’aider les étudiantes
et les étudiants à prendre la relève, en se lançant dans le domaine de la
recherche-développement; il est essentiel de collaborer à des projets de
partenariat avec les collèges et les centres spécialisés, notamment dans le
domaine du développement et du transfert technologiques;

• les décisions de ces institutions doivent être en lien avec les besoins des
collectivités ou des milieux desservis.

9. CSE, L’Enseignement supérieur et le développement économique Pour t’ouver.
turc dans le respect de la mission et de l’autonomie institutionnelle, chapitre 3,
section 2.

10. Le conseil a déjà examiné cette question dans son Rapport annuel 1992-1993 sur l’état
et les besoins en éducation intitulé Le Défi d’une réussite de qualité, Québec, 1993,
chapitre 2.
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4) Des conditions qui respectent le caractère public
de la recherche universitaire

Le Conseil constate que le statut des activités de recherche n’est pas claire
ment établi aux yeux de tous et toutes. Il faut ici se demander si les condi
tions suivantes sont respectées

• Est-fi évident que ces activités sont du domaine public, puisqu’elles sont
financées par les fonds publics?

• De même, est-il évident que, à cause de leurs finalités, ces activités et les
résultats atteints sont également du domaine public et que la vie univer
sitaire est conçue de façon à rendre visibles les activités de recherche?

• La recension et la publication des travaux des professeures et professeurs
ou des étudiantes et étudiants sont-elles vraiment imbriquées dans la vie
universitaire?

3.2 L’articulation Il est indéniable que l’articulation entre ses composantes représente la riches-
entre se de la mission universitaire et lui donne sa cohérence. Dans le contexte
l’enseignement actuel de spécialisation de l’enseignement et de la recherche, de valorisation
et la recherche . très grande de la recherche à la fine pointe du développement technologi

r que et de valorisation du travail des équipes de recherche ayant une statureun examen a ialre internationale, le Conseil s’inquiète de savoir comment les universités peuvent
a tous les cycles assurer concrètement une articulation entre les composantes de leur mission,
d’enseignement’1 articulation convenant à leur visée éducative et tenant compte du fait que la

très large majorité des diplômées et diplômés universitaires (plus de 80%)
quittent l’université après l’obtention de leur baccalauréat.

Le premier chapitre, rappelant l’évolution des universités, a montré que diffé
rents modèles d’université ont existé et existent encore. Au Québec, influencés
par le modèle américain, on a confié aux différentes universités le mandat
de l’enseignement disciplinaire et professionnel dans les trois cycles univer
sitaires, le développement dynamique de cet enseignement prenant appui
sur un personnel enseignant qualifié pour faire avancer les connaissances
dans les divers champs disciplinaires ou professionnels. Ce modèle, qui intè
gre dans un même établissement l’ensemble de la mission universitaire, n’a
toutefois pas empêché le recours à une certaine diversité institutionnelle con
venant à l’évolution de la société et aux lieux d’implantation la création
d’établissements ayant une vocation particulière principalement au regard
des disciplines ou des champs professionnels enseignés; la création d’insti
tuts ou d’écoles supérieures pour offrir la formation à distance ou encore
pour faire de l’enseignement ou de la recherche dans des champs spéciali
sés; la création de centres de recherche mixtes voués au transfert techno
logique.

11. voir Nicole Moreau, L’Articulation des composantes de la mission universitaire,
conseil supérieur de l’éducation, Québec, 1994 et Diane Duquet, Essai de délimita
tion de la mission contemporaine de l’université, Conseil supérieur de l’éducation,
Québec, 1994.
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La complexité administrative est souvent invoquée pour expliquer la diffi
culté d’agencer les diverses activités universitaires. Cette complexité serait le
fruit des phénomènes de bureaucratisation et de division du travail, prési
dant actuellement au fonctionnement des universités. Elle serait aussi liée à
l’augmentation des effectifs étudiants, à la diversité des programmes de for
mation offerts aux différents cycles de formation, à l’importance très carac
téristique accordée aux activités de recherche universitaire et au dévelop
pement des collaborations avec les communautés externes.

Il importe, d’abord, d’identifier certains indicateurs qui relient l’ensel
gnement et la recherche

d’abord, les résultats des activités de recherche sont transposés dans le
contenu des cours à tous les cycles; les expériences du travail de recher
che ou de création servent directement à la préparation de cours ou aux
activités d’encadrement spécifiquement destinés à l’initiation à la recher
che, à la méthodologie ou à la critique épistémologique; un des objectifs
de la formation universitaire est précisément de développer cette attitude
de recherche et de questionnement face à ce qui paraît être de l’ordre des
évidences;

• aussi, la réalisation des activités de recherche sert à la formation des cher
cheures et chercheurs, grâce à l’intégration des étudiantes et étudiants
aux travaux de recherche;

• également, le questionnement des étudiantes et étudiants, à l’occasion
des cours, des démarches de préparation des mémoires ou des thèses,
stimule le travail de recherche ou de création des professeures et des pro
fesseurs.

Cependant, il faut se demander dans quelle mesure les éléments de la situa
tion présente viennent empêcher cette jonction qui semble aller de soi. On
peut évoquer trois phénomènes. Le phénomène de la fréquentation
accrue, pour sa part, a des résonnances variables selon les établissements,
les facultés et les départements. Il explique en partie — de même que les
contraintes budgétaires — que le partage du travail au sein des départe
ments ou des unités de programme se fasse de plus en plus, comme nous
le soulignions auparavant, entre différents types de personnel les profes
seures et professeurs, les chargées et chargés de cours, les auxiliaires d’ensei
gnement, le personnel affecté à la formation pratique. Ce partage n’est pas
sans susciter des craintes au regard de l’articulation entre l’enseignement et
la recherche. A quel égard ces craintes sont-elles justifiées, compte tenu
qu’un programme de formation est le fait d’un ensemble de personnes ayant
des spécialités diversifiées? Le problème, à propos de l’articulation entre
l’enseignement et la recherche, est souvent invoqué à cause de la propor
tion de cours dont la responsabilité est confiée aux chargées et chargés de
cours. En effet, on se demande comment assurer cette articulation dans les
départements ou les unités de programme où plus de 50 % des cours se
donnent par des chargées et chargés de cours, embauchés soit à cause de
leur expérience professionnelle (les praticiens), soit pour pallier — en
principe, à tout le moins — la fluctuation des inscriptions (les structurels).

52



Dans ces cas, les départements et les unités de programmes peuvent plus
difficilement procéder à un partage du travail, de manière à assurer toutes
les facettes de cette articulation qui devrait fonder la formation universitaire.
Il n’est pas aisé, non plus, de garantir aux départements les ressources
nécessaires pour donner au personnel précaire les conditions de travail
nécessaires leur permettant de contribuer à cette articulation.

On peut aussi présumer que le phénomène de la diversification des
programmes peut nuire à l’articulation de l’enseignement et la recherche.
Le travail de recherche n’est cependant pas absent des champs profession
nels, même s’il dépend dans une certaine mesure des percées théoriques
effectuées dans des disciplines fondamentales. En possédant les caractéris
tiques de la formation universitaire — formation générale et formation spé
cialisée — les programmes axés sur la préparation professionnelle peuvent
difficilement être conçus en ignorant cette articulation.

Comme nous l’avons vu précédemment, également, le phénomène de la
valorisation des activités de recherche et l’incitation faite aux pro
fesseures etprofesseurs de trouver deplus en plus lefinancement de
leurs activités de recherche sont les principaux facteurs qui peuvent dis
traire une partie d’entre eux de leur tâche d’enseignement, les inciter à ne
pas y consacrer tout le temps nécessaire, leur enlever de la disponibilité
pour encadrer leurs étudiantes et étudiants diplômés, les inciter à demander
des dégrèvements de tâche, notamment pour les cours de premier cycle, en
se faisant remplacer par des chargées et chargés de cours ou en reportant
l’offre de cours. Ces comportements ont sans doute des effets sur l’atteinte
des objectifs définis pour chacun des programmes, en particulier pour ceux
qui reposent sur une articulation systématique entre les activités de recher
che et les activités d’enseignement.

Le Conseil considère que la difficulté d’articuler les activités d’ensei
gnement et de recherche représente un dilenune pour le milieu univer
sitaire, qui doit agencer

un modèle universitaire qui privilégie une liaison entre les activi
tés cela, afin que, à tous les cycles d’enseignement, la formation ait les
qualités d’uneformation disciplinaire ou professionnelle à carac
tère général, caractéristique de l’enseignement universitaire, et les qua
lités d’uneformation spécialisée, adaptée aux besoins du marché du
travail;

• un mode de fonctionnement conséquent faire en sorte que, grâce à
leurs multiples facettes, les activités de recherche servent à l’ensei
gnement de manière appropriée aux différents cycles d’enseignement;
faire en sorte que les pratiques mises au point pour répondre aux
demandes du milieu soient réinvesties dans les activités universi
taires; faire en sorte que les universités en région ne périclitentpas,
parce qu’elles accompliraient leur mission de manière tronquée, alors
que les universités en milieu métropolitain seraient les lieux où
s’accomplirait ce travail d’articulation essentielle; faire en sorte
que les modalités d’articulation soient conçues en maintenant les
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étudiantes et étudiants des trois cycles au centre des préoccu
pations;

• une répartition des fonctions un partage entre les responsabi
lités administratives et les responsabilités d’enseignement, de recherche
et de création; un aménagement des tâches au sein des départements
ou des unités de programmes, qui traduise effectivement une prise en
charge systématique et continue de cette articulation dans chacun des
programmes de formation’2.

Le Conseil propose ceflaines lignes de conduite pour assurer cette
articulation, dans les départements ou les unités de programmes discipli
naires ou professionnels, dans un contexte de monodisciplinarité ou de mul
tidisciplinarité. La mise en oeuvre de cette articulation comporte des dimen
sions institutionnelles et des dimensions qui touchent la tâche des professeurs.

1) Sur le plan institutionnel des conditions à la mesure
des visées éducatives

Sur le plan institutionnel, le Conseil considère l’enseignement, la recherche
et la création universitaires (sous toutes ses formes) ainsi que les services
aux collectivités sous un angle de complémentarité c’est dire qu’ils se
dynamisent l’un l’autre. Le véritable défi actuel est de rétablir cet axe cen
tral de la mission universitaire qu’est la formation supérieure. Il est de la
responsabilité des administrations des universités et du ministère de l’Edu
cation d’assurer ainsi une intégration des activités et un équilibre entre les
trois composantes de l’activité universitaire. À cette fin, le Conseil propose
aux administrations universitaires et aux responsables des programmes gou
vernementaux

• de faire un retour sur leur pratique, afin d’examiner les orientations minis
térielles et institutionnelles de financement en fonction de la globalité de
la mission universitaire;

• d’examiner sérieusement le développement des contrats de service de
recherche et de formation sur mesure, pour en établir l’impact sur l’accom
plissement équilibré de la mission;

• d’examiner attentivement leur mode de fonctionnement, qui traduise la
conception qu’ils ont de cette articulation la valorisation ou non de
l’enseignement, l’équilibre dans les critères d’embauche et de promotion,
l’épuration dans les tâches demandées et reconnues;

• de considérer que le développement de la «fonction d’entrepreneur» des
professeures et professeurs d’université et l’incitation de créer des entrepri
ses de service, afin de bénéficier de tous les avantages monétaires accordés

12. Il ne faut pas oublier que la mise en oeuvre d’un programme de formation est un travail
collectif. En ce sens, les départements ont la responsabilité d’assurer cet équilibre qui ne
peut être, sous ses multiples aspects, le fait d’un seul individu.
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à ce type d’entreprise, ne conviennent pas à la mission éducative de l’uni
versité et ne devraient pas faire partie des tâches professorales;

de s’obliger à se donner une politique de gestion des conflits d’intérêt.

2) Les départements une responsabilité et un travail collectifs

La littérature laisse voir des difficultés reliées à l’organisation départemen
tale, fondée sur les disciplines ou les champs professionnels d’enseigne
ment. Cette remise en question vient du fait de l’évolution des connaissan
ces scientifiques, mais surtout du travail scientifique tourné vers la recherche
de solutions qui exigeraient des liens structurels nouveaux entre les disci
plines scientifiques (par exemple, l’écologie ou les biotechnologies). Cet
aspect relève de l’évolution des paradigmes scientifiques et de leur impact
sur l’organisation de l’activité universitaire la recherche ou l’enseignement
multidisciplinaire seraient-ils mieux servis dans un contexte non départe
mental? Dans les cas qui s’y prêtent, quelles doivent être les relations entre
les départements et les unités de programmes? Et, à la limite, le décloison
nement entre les disciplines serait-il facilité par l’abolition des départements?
La structure départementale convient-elle toujours, dans le contexte des
réseaux de centres d’excellence ou de leur équivalent et des regroupements
internationaux de chercheures et chercheurs?

Tout autre est l’examen de la structure départementale au regard de la
meilleure articulation entre les activités de recherche et d’enseignement,
indépendamment d’un contexte disciplinaire ou multidisciplinaire donné.
Sous cet aspect, cette articulation est voulue en fonction des objectifs de for
mation aux divers cycles universitaires. La poursuite de ces objectifs ne peut
être le fait d’un professeur en particulier, mais bien celui de la contribution
d’une collectivité formée de professeures et professeurs, de chargées et
chargés de cours, d’auxiliaires d’enseignement, de personnel d’encadrement
de la formation pratique et d’étudiantes et d’étudiants qui sont réunis dans
une structure donnée un département, un module ou un programme. Le
Conseil rappelle qu’une responsabilité collective incombe à ces unités s’assu
rer que les tâches individuelles constituent un moyen approprié pour faire
atteindre les objectifs de formation par le plus grand nombre d’étudiantes et
d’étudiants et que ces tâches sont effectivement remplies en fonction des
exigences scientifiques. Cet exercice est le pendant de l’évaluation des pro
jets de recherche par les pairs; mais, ici, l’évaluation est appliquée aux acti
vités d’enseignement, qui se doivent de rencontrer les exigences de qualité
caractéristiques de la formation universitaire définie plus haut.

3) La tâche des professeures et des professeurs
un débat en lien organique avec celui sur la mission

Les pistes de solution aux problèmes de la modulation de la tâche des pro
fesseures et professeurs méritent un débat qui devrait suivre celui qui porte
sur la mission. En effet, les nombreuses études récentes sur la tâche démon
trent suffisamment les liens qui peuvent exister entre la compréhension de
la mission universitaire et les composantes de la tâche professorale. Déjà, ces
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études ont pointé les facteurs susceptibles d’avoir un impact sur l’accom
plissement de la mission. Par exemple, on peut constater que

• les activités de recherche et les performances en recherche représentent
les principaux critères d’évaluation pour l’embauche et la promotion,
alors qu’elles ne représenteraient qu’environ le tiers du temps de travail
des professeures et professeurs;

• l’agencement de la tâche découle des politiques institutionnelles d’actua
lisation de la mission de l’établissement et les modalités de financement
de la recherche universitaire ont un impact sur la modulation de la tâche
d’une année à une autre et au cours de la carrière professorale;

• des changements profonds sont exigés dans l’organisation du travail au
sein des départements et des unités de programmes.

3.3 L’ affirmation Dans un contexte où des efforts considérables ont été faits pour répondre
de la fonction aux demandes de la société, comment faire en sorte que les universités
critique québécoises contribuent effectivement au développement de la société, sans

pour autant cesser d’exercer leur fonction critique et d’être une présences umversi1. active dans la Cité? Comment et en quoi les universités contribuent-elles en
des conditions propre à la recherche d’une démocratie sociale, économique et politique, et
a respecter ce, à une époque où il y a encore tant de chemin à parcourir, dans le

monde, et où pointent des fragilités inquiétantes dans les acquis? Comment
participer au devenir de la société, à un moment où l’on remet en question
la vieille notion de progrès et la taylorisation des pratiques au profit du
développement durable et d’une vision holistique des phénomènes? Quels
mécanismes assureraient une relation dynamique et stimulante entre la scien
ce et la sagesse13 et contribueraient à rompre certains silences complices?
Comment les efforts pour diversifier les sources de financement agissent-
elles sur l’exercice de la fonction critique appartenant en propre à l’univer
sité? Peut-on, dans la conjoncture présente, élaborer un projet universitaire
où les étudiantes et étudiants apprendraient à tous les cycles à exercer cette
fonction critique?

Ces questions incitent à circonscrire succinctement l’expression de «fonction
critique» convenant à l’ensemble de l’activité universitaire. Opposé aux ter
mes «crédulité», «foi» et «croyance», le terme «critique» fait référence à l’exa
men d’un fait ou d’un principe, en vue de porter sur lui un jugement
d’appréciation, à partir, par exemple, d’un point de vue esthétique ou philo
sophique’4. Cette définition nous renvoie évidemment à Kant et à ses disci
ples qui opposaient l’authenticité et l’examen raisonné dans le but d’établir
la vérité au dogmatisme métaphysique, auquel ils voulaient d’ailleurs substi
tuer la pensée critique. Elle nous renvoie donc à la Raison, aux Lumières et
aux fondements de la démarche scientifique, mais, ne l’oublions pas, elle
renvoie aussi à l’école qui, de la maternelle à l’université, forme l’esprit,

13. La sagesse appelle, par exemple, une vision globale des phénomènes, une référence à
la conscience et la prise en considération de l’avenir de l’humanité.

14. voir le Petit Robert.
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apprend à interroger, apprend à réfuter les assertions toutes faites, prépare
à être des citoyennes ou des citoyens, montre finalement à faire des choix.
Cette définition inclut, en outre, une référence à la faculté de juger, d’appré
cier, de soumettre au jugement de la raison ou de la conscience afin de se
faire une opinion, habituellement dans le but d’agir. En prenant appui sur
cette définition classique de la pensée critique, le Conseil tient à rappeler
que

• l’exercice de la pensée critique doit être au coeur des activités uni
versitaires;

• l’université n’est cependant pas la seule institution dépositaire de la
fonction critique; elle partage cette responsabilité critique à des
degrés divers, par exemple, avec les autres ordres d’enseignement, avec
les médias et avec des mouvements sociaux;

• les universitaires eux-mêmes partagent aussi cette fonction criti
que avec des scientifiques, des intellectuels et des créateurs qui oeuvrent
en d’autres lieux que l’université.

L’exercice de la critique comporte une dimension de démarche ration
nelle et de prise de distance. A l’université, elle s’exerce au sein des disci
plines, à l’occasion, par exemple, de débats théoriques, d’évaluation des
projets de recherche, de l’enseignement de la théorie générale, de l’histoire
de la discipline, de la déontologie ou de l’éthique. Elle s’exerce aussi par les
universitaires — personnel enseignant ou administratif — à l’occasion de
débats sociaux par exemple, l’éthicien ou le sociologue ou le biologiste
qui intervient sur un problème social particulier, le Mouvement pour la
responsabilité sociale des scientifiques (MURS) qui organise des conférences-
débats ou le recteur qui remet en question publiquement les politiques de
financement de la recherche. La critique s’exerce également à l’interne, à
propos de l’organisation des activités d’enseignement, de recherche et de
services aux collectivités, de la cohérence à trouver par rapport aux objec
tifs fondamentaux à poursuivre par exemple, au moment de la révision des
programmes de formation, de la restmcturation des départements ou des
facultés, des modifications à la procédure de désignation des administra
teurs ou d’autres interventions importantes pour la vie universitaire.

La critique n’est pas qu’une prise de distance; elle appelle aussi l’enga
gement L’engagement est inséparable de la pensée critique et renvoie à
des responsabilités des établissements le personnel administratif doit inter
venir sur certaines questions et il doit convenir que les universitaires con
crétisent leur engagement dans leur milieu ou devant la collectivité. Cet
engagement renvoie aussi à des responsabilités individuelles il revient aux
universitaires comme citoyennes et citoyens responsables, vraiment privi
légiés sur le plan du savoir, de s’engager là surtout où l’on met en cause les
principes de base de la formation et de la recherche scientifique et dans tous
les autres domaines où leur compétence les habilite à intervenir. Il importe
que l’intervention critique soit suivie d’un engagement dans l’action z parti
ciper à l’étude de projets annoncés, à la définition de nouveaux objectifs, à
la réorientation des activités et à la recherche de solutions viables.
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Cet engagement fonde également, autant pour le personnel administratif
que pour le personnel enseignant, la valorisation de comportements
répondant aux exigences éthiques, ce qui est devenu une question pour
l’ensemble de la société. Dans le milieu universitaire, cette question est
présentement à l’avant-scène pensons aux bénéfices personnels que
retirent un certain nombre de professeures et professeurs à cause de leur
position (expertise acquise comme professeur salarié, accès à des ressources
humaines et matérielles) ou encore aux fraudes scientifiques commises pas
celles et ceux qui considèrent que la concurrence est une question de survie
personnelle. Entre autres faits, les suites de l’affaire Fabrikant ont mis en évi
dence des problèmes institutionnels et personnels très graves sur le plan
éthique. Ces problèmes viennent s’ajouter à des débats tout autres, mais
reliés au travail des universitaires : par exemple, la qualité de la formation,
le contenu des protocoles de recherche, les conditions d’expérimentation,
les travaux sur le génome humain, la protection des renseignements per
sonnels. Les auteurs du rapport Arthurs sont explicites:

«Ces dernières années, à la suite d’une série d’incidents largementpu
blicisés (surtout aux Etats-Unis), le milieu universitaire et même le
monde extérieur s’inquiètent de plus en plus du laissez-faire’5 tradi
tionnel vis-à-vis des responsabilités professionnelles et de l’éthique dans
la recherche: cette attitude doitfaireplace à des politiquesprécises qui
réglementent l’intégrité intellectuelle et scienqfique ou, en termes néga
«[s, la fraude et l’inconduite’6.»

Le Conseil souligne que, au-delà des comportements douteux et de la con
currence déloyale, les divers problèmes éthiques mis sur la place
publique présentement doivent être mis en relation avec les fonde
ments de la mission universitaire: laformation et la quête du savoir.
Et, à ce titre, ces problèmes servent ou devraient servir aux professeures et
professeurs qui ont la responsabilités de développer chez leurs étudiantes
et étudiants une compétence éthique. Le Conseil considère que le dévelop
pement de cette compétence est un long processus, qui inclut inséparable
ment des aptitudes à la recherche et au dialogue, des habiletés à exercer un
esprit critique et créatif, des dispositions à l’autonomie et à l’engagement.
Cette compétence s’acquiert à de multiples occasions ou moments clés de
la vie universitaire : l’élaboration de cours particuliers, l’inscription de l’éthi
que dans l’ensemble d’un programme disciplinaire, l’éthique dans des acti
vités para-universitaires ou dans les services à la communauté de même que
dans les règlements de l’établissement. Le développement de la compétence
éthique touche aussi la réalisation des activités de recherche universitaire,
tant par l’éthique de la recherche (pertinence, contexte de réalisation, déon
tologie) que par la recherche en éthique (de type réflexif, philosophique,
disciplinaire, fondamental, thématique, appliqué ou sectoriel’7).

15. NDT : en français dans le texte.
16. H.W. Arthurs et ai, op. ciL, p. 31.
17. Voir CSE, Ddveiopper une compJtence dtbique pour aujourd’hui: une tâche

dducative essentielle, rapport annuel 1989-1990 sur l’état et les besoins de l’éducation,
Québec, 1990.
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Le milieu universitaire doit trouver les façons, en contexte de négo
ciation de contrats de service et de concurrence pour l’obtention de
subventions, de préserver l’exercice de sa fonction critique: c’est
pour lui un autre dilemme à résoudre. il lui faut conserver la marge de
manoeuvre intellectuelle, éthique et financière nécessaire à son exercice de
la pensée critique. En somme, demeurant une valeur de la société démo
cratique, l’exercice de la pensée critique demeure une fonction universitaire
qui fait encore l’objet d’un consensus dans la société. Cette pensée criti
que doit s’exercer de manière visible, publique et dans toutes ses
dimensions:

• à l’interne, d’abord à propos des fondements des disciplines ou des
champs professionnels; aussi à propos des moyens pour atteindre
lesfinalités des activités d’enseignement, de recherche et de service aux
collectivités;

• à r~te~e, à propos des grandes controverses sociales, à caractère
scientifique ou non, et également à propos des méthodes et voies de
solution aux problèmes nombreux et variés qui concernent la société.

Le Conseil considère que, dans le milieu universitaire, deux grandes con
ditions ont toujours présidé à cet exercice de la critique l’autonomie insti
tutionnelle et la liberté universitaire. Ces conditions doivent être maintenues
afin de rendre possible l’exercice de cette fonction essentielle à l’avance
ment de la société, et ce, en dépit d’un climat de morosité qui pourrait faire
incliner vers une démission des établissements universitaires.

1) La liberté universitaire la pertinence de ses fondements

Il est d’usage d’associer la liberté universitaire à l’exercice de la fonction cri
tique. Les éléments de conjoncture qui caractérisent les relations des uni
versités avec la société viennent-ils remettre en question cette liberté qui tra
verse la fonction critique? Prolongement de la liberté d’expression de tout
individu dans une société démocratique et pluraliste, la liberté universitaire
reconnaît aux professeures et aux professeurs le droit de décider de leurs
opinions et de l’expression de celles-ci, de choisir l’objet de leur recherche
et leurs méthodes de travail et, dans certains cas, de déterminer le mode de
diffusion de leurs résultats.

Il n’est pas étonnant, non plus, que cette liberté reconnue aux universitaires
soit intimement liée à la mission de production et de diffusion des savoirs
de l’université, mission qui nécessite l’ouverture d’esprit, l’échange d’idées
libres, la controverse et la dissidence (songeons à Galilée). La liberté univer
sitaire est liée à l’existence même de l’université, du moins dans les sociétés
libérales’8.

18. cERI, op.cit , p163; Bernice Schrank, «Academic Freedom and ffie Inclusive University’,
dans Bulletin de I’ÀCPPU, mai 1994, p9.
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À cet égard, il y a, selon le Conseil, certaines confusions à éviter. Il arrive
que cette prérogative individuelle rattachée au statut de professeur d’uni
versité soit contestée de l’extérieur, comme elle peut être contrecarrée par
les pairs ou par celles et ceux qui sont en position hiérarchique au sein
même de l’établissement19, comme elle peut aussi être trahie par des com
portements individuels. Cette pierre d’assise qui fut et qui demeure un des
fondements de l’université concerne chaque universitaire individuellement
et trouve sa mesure dans les activités d’enseignement et de recherche. Elle
est devenue un objet des conventions collectives, depuis la syndicalisation
des professeures et des professeurs, et on y relie même la notion de per
manence. Ce lien vient d’ailleurs d’être rappelé par la Cour d’appel de
l’Ontario, qui a affirmé que la politique de la permanence des professeures
et professeurs d’université est fondamentale pour la préservation de la liber
té universitaire. La permanence offre, en effet, un milieu d’apprentissage et
de recherche libre et innovateur; les membres du personnel enseignant peu
vent défendre des idées impopulaires, sans craindre pour autant de perdre
leur emploi20.

La Cour suprême du Canada souligne que la permanence procure la liberté
universitaire nécessaire à la recherche du savoir et au rayonnement des
idées, en toute liberté. Les universitaires doivent bénéficier d’une très
grande sécurité d’emploi, s’ils doivent avoir la liberté nécessaire pour main
tenir l’excellence en matière d’enseignement21.

Dans notre société, c’est devenu une évidence que d’affirmer que la liberté
universitaire est une condition essentielle à l’enseignement, à la recherche
et à la création universitaires elle est reliée aux exigences de la poursuite
des finalités de l’université22. Cependant, vus de l’extérieur de l’université,
certains faits laissent à penser que cette liberté peut être invoquée pour se
soustraire à des responsabilités inhérentes à la fonction de professeur les
tâches non assumées, spécialement les tâches d’enseignement au premier
cycle; la non-disponibilité pour encadrer les étudiantes et étudiants aux
cycles supérieurs; les responsabilités départementales non partagées. On
peut aussi penser qu’elle constitue une barrière à la gestion des problèmes
causés par des universitaires qui refusent ou qui sont incapables de remplir
leurs tâches dans les départements universitaires. On peut croire, enfin, que
la liberté universitaire est incompatible avec la révision des programmes
d’enseignement, puisque, forts de leur permanence, les professeures et
professeurs n’accepteraient pas de changer leur cours. A l’examen, il paraît
évident qu’il ne faut pas confondre la liberté universitaire et les obligations

19. cErn, op. cit., p.163. Les atteintes à la liberté universitaire ne sont pas qu’un phénomène
étranger et des travaux sur la situation canadienne démontrent, à partir de cas de congé
diements arbitraires ou d’attaques individuelles, que les cours de justice canadiennes ne
sont pas une garantie de la protection des droits et des principes qui découlent de la
liberté universitaire. Voir B.Shrank, lac, ciL

20. AJan Andrews, «La charte ne remplace pas la protection de la permanence’, ap.cit., p.3.
21. IbicL, p. 3.
22. Andrée Lajoie et Michelle Gamache, op.cit., p.456. Les auteurs précisent aussi que cette

liberté est partagée, notamment avec les étudiantes et étudiants.
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professorales, qui se traduisent dans un ensemble de tâches à réaliser indi
viduellement et collectivement23 et qui relèvent du pouvoir réglementaire
des universités24. A ces obligations, il faut rattacher l’idée d’autonomie pro
fessionnelle, lorsqu’on veut aborder la question de la marge de manoeuvre
des universitaires.

On peut faire remarquer que la liberté universitaire a toujours été reconnue,
d’une certaine façon, aux professeures et professeurs des universités et que
les disciplines enseignées n’ont pas cessé, pour autant, de se développer, que
les champs disciplinaires se sont transformés, que de nouveaux domaines
ne cessent d’être créés et que les programmes de formation professionnelle
ont été largement multipliés. La liberté universitaire permet certainement
des débats sur les orientations à donner aux programmes de formation. La
permanence prévue pour protéger cette liberté permet sans doute l’expres
sion d’une résistance à participer à des remises en question des contenus
enseignés et de leur organisation. Elle peut cacher et entretenir de l’inertie.
Mais elle peut aussi être l’occasion de débats mettant librement en jeu des
perspectives théoriques, des paradigmes ou des écoles de pensée distinctes.

Le Conseil considère, sur un autre plan, qu’il y a nécessité de faire contre
poids aux effets des politiques de subvention de la recherche. En effet, pour
la société démocratique, que toutes et tous prétendent vouloir sauver dans
la réorganisation économique et politique actuelle, il paraît fondamental de
s’interroger sur les mécanismes qui ont des effets structurants sur l’expres
sion de la liberté universitaire, valeur toujours admise dans la société. Il faut
s’interroger sur les mécanismes d’évaluation aux fins de promotion ou aux
fins de subvention et sur la situation de concurrence très âpre entre les uni
versitaires, pour l’obtention des gratifications qui renforcent la place occu
pée au sein du département ou de la faculté ou encore de la communauté
scientifique internationale: il y va du nombre de subventions, des montants
des subventions et du prestige de l’organisme subventionnaire. Le fait que
les ressources soient rares et ne soient pas disponibles pour tous camoufle,
sans aucun doute, certaines atteintes à la liberté universitaire plus sournoi
ses, mais néanmoins efficaces.

Le milieu universitaire devra avoir la sagesse de s’interroger sur le sort à
réserver aux professeures et professeurs qui n’ont pas accès à ces gratifica
tions qui leur permettraient de faire avancer les connaissances, de trouver
des solutions scientifiques à des problèmes non prioritaires, de former des
étudiantes et étudiants et même de leur donner des moyens matériels de
poursuivre leurs études. Le Conseil s’inquiète du sort des universitaires en
début de carrière qui, faute d’avoir un dossier déjà reluisant, voient leurs
demandes de subvention refusées, ce qui met en jeu leur agrégation et, par
conséquent, la permanence qui leur permet de travailler plus librement dans
leur domaine disciplinaire. Le Conseil s’inquiète aussi du sort des universi
taires et des équipes de recherche qui travaillent dans des disciplines ou des
créneaux non valorisés, lesquels demeurent par ailleurs importants pour

23. IbicL, p. 426.
24. IbicL, p. 422.
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l’avancement de l’humanité. Le Conseil s’inquiète en outre du clivage qui se
fera entre les membres des équipes de recherche performantes et les autres
chercheures et chercheurs au sein de l’établissement universitaire, des facul
tés et des départements, également du clivage qui suivra entre les étudiantes
et les étudiants, enfin de celui qui se créera entre les universités québécoises.
Pour contrer ces tendances, il est impérieux que les universités maintiennent
ou allouent des budgets permettant de soutenir la recherche dans des
secteurs non valorisés ou non subventionnés.

2) La relative autonomie institutionnelle : des gestes à faire

On associe aussi la relative autonomie institutionnelle des universités avec
l’exercice de la fonction critique. Ce tandem devient, pour les établissements
universitaires, le pendant du tandem liberté universitaire et fonction critique,
pour les individus. La conjoncture qui caractérise les relations de l’univer
sité avec les bailleurs de fonds fait-elle que l’autonomie des universités mise
en relation avec la fonction critique constitue un objet de tension dans le
milieu universitaire? Diverses personnes s’interrogent sur le fait que l’uni
versité puisse demeurer maître de ses décisions au regard de l’exercice de
sa mission. Les établissements universitaires sont-ils en mesure de refuser
des demandes de collaboration, des projets financièrement alléchants, mais
qui ne conviendraient pas aux visées qui découlent de leur mission? Sont-
ils en mesure de diversifier leur contribution au milieu en proportion de la
richesse de leur propre diversité interne? Sont-il capables de prendre une
certaine distance face aux instances extérieures qui décident des priorités de
subvention dans des créneaux de plus en plus restreints?

Le Conseil considère que la question mérite un examen, bien que la recon
naissance de l’autonomie institutionnelle fasse toujours l’objet d’un consen
sus de société25. Une perte d’autonomie pourrait signifier que l’université est
assujettie aux objectifs d’une autre institution, qu’elle soit économique,
religieuse ou politique. L’accentuation des relations avec le milieu des
affaires est devenue un objet de dilemme et ranime le débat qui ne cessera
sans doute jamais sur l’autonomie relative des universités. Les programmes
de subvention et les commandites apportent de l’eau au moulin des uni
versités la rémunération des étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs
(ce qui devient souvent un facteur de rétention aux études), l’achat
d’équipement précieux pour la recherche et l’enseignement, la possibilité de
vérification de théories et, en conséquence, la chance de faire avancer les

25. La cour suprême du canada, dans un jugement de décembre 1990, a rappelé l’impor
tance de l’autonomie légale des universités. Amenée â statuer que la charte canadienne
des droits et libertés ne s’appliquait pas aux universités, la cour se prononce ainsi
«Quant à l’embauche des professeurs, elles sont maîtres chez elles. Légalement, le gou
vernement n’a donc aucun pouvoir de régir les universités (...). L’autonomie en droit des
universités est entièrement étayée par leur rôle traditionnel dans la société. Toute tenta
tive du gouvernement d’influencer les décisions des universités, particulièrement celles
qui concernent la nomination, la permanence et le renvoi de membres du personnel
enseignant ferait l’objet d’une opposition acharnée de la part des universités puisque
cela pourrait conduire à des violations de la liberté académique». voir Andrew, op.cit.
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connaissances, la formation et l’insertion professionnelle des étudiantes et
étudiants, l’ouverture sur le monde culturel. Par ailleurs, les exigences des
commanditaires posent des difficultés au regard des activités de recherche
et d’enseignement en ce qui concerne la confidentialité des données, la
publication, l’intégration des étudiantes et étudiants dans les projets de
recherche, la propriété intellectuelle, la tâche des professeures et profes
seurs et l’organisation du travail dans les départements.

Les établissements universitaires doivent continuer de se pencher sur cette
question de l’autonomie institutionnelle. Personne ne serait bien servi,
même en période de restructuration économique, si, dans leurs relations
avec les institutions économiques, les universités en arrivaient à des substi
unions de rôle ou encore à une subordination d’intérêt.

Le Conseil propose aux universités de s’orienter plutôt vers la recherche de
formes de collaboration respectueuses de leur mission propre comme de
celle des autres institutions. Mais, plus globalement, il faut se demander
pourquoi les universités doivent continuer de lutter pour conserver la relative
autonomie dont elles ont joui jusqu’à présent, et ce, par rapport à divers
pouvoirs, qu’ils soient religieux, politiques ou corporatistes et non seule
ment économiques. Est-ce pour soutenir le dynamisme de la communauté
universitaire? Est-ce pour préserver une créativité qui se conjugue difficile
ment avec la subordination? Est-ce pour promouvoir un idéal de société qui
encourage le recul des frontières de la connaissance, ce qui se fait précisé
ment à partir d’une démarche critique et qui suscite des remises en ques
tion dans les sphères économique, sociale, culturelle et politique de la société?
Il y a, de fait, des actions à entreprendre pour faire en sorte que cette rela
tive autonomie institutionnelle joue pleinement son rôle, pour toutes ces
raisons.

Tout d’abord, il faut assurer les conditions pour maintenir le dynamisme de
la vie universitaire. On rejette de plus en plus l’image de ‘tour d’ivoire uni
versitaire», qui ferait que les universités se replient dans un univers clos et
sclérosé, trouvant un modus vivendi avec la Cité et faisant avec elle une
sorte de pacte mutuel de non-ingérence. Au contraire, la relative autonomie
des universités fonde la libre circulation de l’information et l’analyse criti
que, et ‘arrêter cette libre circulation aux frontières du monde universitaire,
c’est donc n’envisager l’autonomie que comme un mur protecteur de l’autar
cie de l’université’, nous rappelle le Centre pour la recherche et l’innovation
dans l’enseignement de l’OCDE. L’autonomie relative des universités ne
peut être synonyme de fermeture. Elle signifie plutôt que celles-ci sont
autorisées à prendre les décisions qui s’imposent pour la réalisation de leur
mission propre, la définition des grands axes de leur action, la détermina
tion de leurs orientations, de leurs politiques et de leurs règles par exem
ple, l’accessibilité des services, l’application des régimes d’études, le recrute
ment des personnels, l’élaboration des programmes d’études, la répartition
des diverses ressources. Maîtrisant davantage leurs décisions, les universités
sont des institutions capables de s’intégrer de manière plus dynamique à la
société.
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Il importe également de maintenir la marge de manoeuvre utile aux fonc
tions essentielles exercées par les universités. En ce sens, le Conseil appuie
la proposition voulant que l’autonomie universitaire ne soit pas vue comme
«un accident de l’histoire, mais comme une condition indispensable au déve
loppement d’une entreprise intellectuelle qui soit productive et créative26».
Les études récentes sur les échecs des économies planifiées autoritairement
ou sur ceux des organisations de production fortement hiérarchisées ne ten
dent-elles pas à démontrer que la soumission est finalement contraire au
dépassement et à la créativité? Il importe de savoir à quelles fins serviraient
les tentatives externes de soumission et de réglementation rigide des univer
sités redresser quels abus que ne pourraient redresser les universités elles-
mêmes27?

Il importe de réaffirmer que l’autonomie institutionnelle constitue une garan
tie de la contribution attendue de l’université à la vie démocratique dans
notre société. Il est toujours pertinent de rappeler que l’autonomie univer
sitaire répond à un idéal de société selon lequel, au nom de la démocratie,
il importe de protéger du pouvoir économique, religieux ou politique cer
taines institutions par exemple, les universités (l’autonomie institution
nelle), les médias (la liberté de presse), le parlement (l’immunité parlemen
taire). L’histoire nous fournit des exemples, même récents, où le pouvoir
exercé despotiquement ne peut tolérer un espace voué à la recherche de la
vérité, au développement de l’esprit critique ou encore à l’exercice du juge
ment fondé sur la raison ou la conscience. En ce sens, il y a une relation
dialectique à maintenir entre l’autonomie reconnue et son exercice l’impor
tance accordée à cette reconnaissance est tributaire de son actualisation.

Enfin, le Conseil tient à rappeler qu’à cette autonomie relative reconnue se
rattache l’idée de responsabilité qui, en plus d’autoriser à décider pour soi,
permet d’entrer en interaction, de négocier, de rendre des comptes et
d’avoir une gestion transparente. Ceci oblige donc les établissements uni
versitaires à définir leur conception des relations à entretenir avec leur envi
ronnement. Les discussions présentes sur l’autonomie relative des univer
sités ne constituent pas un faux débat, si elles signifient une clarification de
la place de l’université dans la Cité les initiatives prises au service du
milieu, l’engagement ferme envers l’accomplissement de la mission, les poli
tiques explicites pour négocier et traiter les demandes et les pressions de la
société, la participation dynamique et structurée aux instances de concerta
tion du milieu sur la base d’une expertise reconnue.

26. centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement, L’Universitd et la col
lectivitd. Une problt~matique nouvelle, Paris, OcDE, 1982, p164.

27. À noter que dans le cas de comportements douteux, scandaleux ou contraires à l’éthi
que, il faut rappeler aux universités de continuer à prendre les moyens, et à les accen
mer au besoin, pour orienter leur critique vers leur propre administration ou leurs propres
activités et apporter les correctifs qui s’imposent. A cet effet, ne faut-il pas applaudir à la
présence de politiques ou de comités de surveillance (par exemple, politiques de probité
intellectuelle ou de propriété intellectuelle) ou d’instances d’appel (par exemple, Bureau
du protecteur des étudiants) et souhaiter que plus de personnes s’y réfèrent ou déposent
des plaintes lorsque c’est nécessaire? Quels autres types de mécanismes seraient néces
saires, dans le cas de ces comportements? Voir Diane Duquet, L’Éthique dans la recher
che universitaire: une réalité 4 gérer, ~5E, 1993 (collection Etudes et recherches).
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Cette compréhension de l’université signifie que, fidèles à la mission de former,
de faire avancer les connaissances et d’exercer une fonction de critique dans
la société, les établissements universitaires ne peuvent toutefois devenir des
organisations de services au même titre que les entreprises de consultants
ou les laboratoires privés, qui fonctionnent selon une autre rationalité. Par
exemple, en ce qui touche les services aux collectivités, l’engagement envers
la mission universitaire exige que chacun des établissements universitaires,
d’un côté, évalue les demandes qui lui sont adressées, de quelque prove
nance que ce soit, et, de l’autre, se prononce sur l’opportunité d’y répondre,
sur la pertinence des solutions envisagées et sur leurs conséquences28. Dans le
contexte d’accentuation des relations qu’ont les universitaires avec les milieux
économique et gouvernemental, une telle ligne de conduite exige de toute
urgence que les universités se donnent des politiques et des règles de fonction
nement, qui reposent sur un engagement clair envers leur mission intégrale.

Les responsables des établissements universitaires ont le devoir social de
prendre les moyens pour faire une lecture des atteintes portées à cette
autonomie et de réagir en conséquence. Et ils ont aussi la responsabilité de
respecter cette délégation de pouvoir octroyée par la société, d’ailleurs
inscrite dans les chartes des universités, en favorisant une prise en consi
dération des aspirations et des besoins des diverses composantes de cette
société et en rendant compte de l’exercice de cette responsabilité.

Il y a effectivement un rapport à établir entre la libefté universitaire et l’au
tonomie institutionnelle, d’un côté, et la présence critique des universités
dans la Cité, de l’autre. En fait, les deux conditions doivent être valorisées
pour que soit préservée toute la marge nécessaire à un travail de création
et de dépassement. Elles ne doivent cependant pas être considérées comme
des fins en soi, mais comme des moyens reconnus comme nécessaires pour
la réalisation de la mission universitaire, notamment pour assurer l’apport
critique de l’université dans une société moderne, libérale et démocratique.

**

*

En somme, les universités ont à conjuguer leurs efforts pour s’attaquer aux
principaux dilemmes qu’elles ont à résoudre et qui ont trait à la délimitation
de l’exercice de leur mission, à l’articulation entre l’enseignement et la
recherche et à l’affirmation de leur fonction critique dans la société. La dclii
mitation de l’exercice de la mission est à faire dans un contexte de
demandes et de pressions sociales quasi illimitées. Elle concerne
d’abord les objectifs de formation au premier cycle, pour lesquels il importe
de fixer les paramètres d’une révision des programmes, et d’un partage avec
l’enseignement collégial, les corporations professionnelles et les entreprises;
elle concerne aussi l’élagage nécessaire dans les activités de recherche.
L’articulation de renseignement et de la recherche requiert un exa
men à tous les cycles d’enseignement, examen qui concerne à la fois
l’établissement, les départements, les unités de programmes et chaque uni
versitaire. L’affirmation de la fonction critique renvoie à deux condi
tions à respecter: la liberté universitaire et l’autonomie institutionnelle.

28. Voir, centre pour la recherche et l’innovation dans l’enseignement, op.cit, p.165.
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EN RÉSUMÉ

Une rapide consultation du milieu universitaire a convaincu le Conseil que
les universités québécoises subissent les contrecoups des pressions exté
rieures depuis quelques décennies et qu’elles ne peuvent échapper à la
nécessité de se définir en tenant compte d’une mutation économique, sociale
et politique. Sensible au malaise et, parfois même, à un certain désarroi
vécus dans le milieu universitaire, le Conseil a cru bon rappeler quelques
positions essentielles sur la missionuniversitaire.

Dans un premier temps, la démarche du Conseil l’amène à confirmer les
assises de la mission universitaire; aussi invite-t-il à reconnaître les
élémentsfondateurs de l’université. À travers les âges, sous des couleurs
nationales diverses, sous des modes d’organisation variables, l’université
accomplit sa mission de produire, de conserver, de transmettre et de
diffuser des savoirs en perpétuel renouvellement, et ce, dans une rela
tion dialectique entre l’enseignement et la recherche, au sein d’une
communauté qui se refait sans cesse.

Le Conseil invite, en même temps, à reconnaître les éléments du con
texte actuel qui ont des effets structurants sur les activités universi
taires : l’internationalisation des rapports, qui entraîne un certain nombre
d’ajustements; la préoccupation de l’environnement, qui donne une illustra
tion des transformations dans les pratiques universitaires; le développement
scientifique et technologique, qui a ses exigences sur le plan des pratiques
universitaires et de l’engagement dans les controverses sociales; la réorga
nisation économique, qui demande certaines formes de contributions pou
vant être enrichissantes, mais exigeant d’être balisées; la demande sociale
d’une fréquentation universitaire élargie, qui comporte des exigences péda
gogi9ues que le milieu universitaire se doit de satisfaire; des interventions
de l’Etat, qui ont des effets structurants et qui mettent en évidence la néces
sité d’un débat large et ouvert sur les orientations du financement universi
taire. Ces éléments contextuels ne sont pas sans créer des tensions au regard
de la qualité de l’enseignement et des activités de recherche et de création.
Elles atteignent les grandes fonctions exercées par les universités dans la
société, soit la formation supérieure, l’avancement des connaissances et la
présence critique. Chacun de ces éléments comporte des defis à relever;
aussi le Conseilpropose-t-il cenaines avenues d’intervention à l’inten
tion du milieu universitaire, du ministère de l’Education et des organismes
gouvernementaux par exemple, préciser les objectifs des projets interna
tionaux qui sont soutenus; identifier les phénomènes, les causes et les solu
tions en matière d’environnement; réfléchir sur le sens du développement
scientifique et technique; délimiter l’engagement de l’université dans le
développement économique; poursuivre les objectifs de scolarisation en se
donnant les moyens de les atteindre; examiner les orientations et les moda
lités du financement universitaire. Tel est, en substance, le contenu du pre
mier chapitre de cet avis.

Dans un deuxième temps, le Conseil invite le milieu universitaire à se rap
peler collectivement lesfondements de la mission universitaire. A cette
fin, il propose certaines références au milieu universitaire et aux respon
sables gouvernementaux intéressés. Par leurs activités d’enseignement, de
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recherche et de services aux collectivités, les universités québécoises exer
cent des fonctions essentielles dans la société. Ainsi, les universités assu
rent laformation supérieure des Québécoises et Québécois elles scola
risent la population en lui permettant d’accéder à une culture savante et
vivante; elles assument en partie la formation de la main-d’oeuvre profes
sionnelle; elles s’occupent de la formation de la relève scientifique et de la
relève du personnel enseignant elles ont la responsabilité de la formation
des maîtres. Les universités participent au développement des connais
sances disciplinaires et à celui de nouveaux champs du savoir et
elles contribuent à la recherche de solutions scientifiques et techno
logiques au service de la société, et ce, par divers types de recherche: la
recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche et le transfert
technologique, la réorganisation des connaissances, la création, la recherche-
action, la recherche orientée ou libre. Les universités exercent une fonc
tion critique dans la société : elles sont des lieux autonomes, capables
de critique, contribuant ainsi à favoriser le progrès de la culture, l’avance
ment de l’humanité, la qualité de l’éducation et l’innovation scientifique.
Enfin, en accomplissant ces fonction essentielles, les universités exercent
certains rôles connexes de grande importance la contribution à la con
servation du patrimoine culturel, à la vie culturelle du milieu d’implan
tation, à la restructuration industrielle, au développement de la com
munauté locale, régionale, nationale et même de la communauté
internationale. L’exercice de chacune des fonctions essentielles des uni
versités passepar des activités structurées qui font l’unanimité dans les
milieux universitaires des pays industrialisés : renseignement, la recher
che et les services aux collectivités. La réalisation de ces différentes acti
vités est également soumise à des conditions internes et externes qui ne
peuvent pas être ignorées. Aussi, il importe de rappeler que ces activités
méritent l’établissement de mesures correspondant aux visées éducatives
qu’elles poursuivent. Tel est l’essentiel du deuxième chapitre.

Enfin, dans un troisième temps, le Conseil considère que les universités
vivent des situations comportant un certain nombre de dilemmes en
lien avec leur mission. Sans être en mesure de les traiter tous, le Conseil
en a identifié trois qui lui paraissent majeurs et dont la résolution pourra se
faire grâce à l’adoption de lignes de conduite claires. Il propose ici trois
pistes de réflexion et d’action à l’intention du milieu universitaire d’abord,
mais aussi à l’intention des responsables gouvernementaux et, par ricochet,
des divers agents sociaux et économiques qui ont un intérêt pour les acti
vités universitaires.

• Première piste de réflexion et d’action face à une demande quasi
illimitée de services, les universités sont inévitablement amenées à déli
miter ce qui leur appartient en propre et ce qui ressort de la
responsabffité d’autres acteurs sociaux. Un tel exercice de délimita
tion pose de sérieuses questions, si les universités veulent à la fois ne pas
perdre de vue les objectifs de la formation et de la recherche universi
taires, conserver des rapports dynamiques avec le milieu et définir de
manière cohérente la tâche des professeures et professeurs et des autres
personnels d’enseignement et de recherche. Les efforts pour résoudre ces
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questions reposent sur une recherche d’harmonisation entre les pratiques
des acteurs internes et celles des acteurs externes, intéressés par la for
mation et la recherche universitaires.

• Deuxièmepiste de réJkxion et d’action le contexte de développement
scientifique et technologique des dernières décennies, ayant conduit à
une spécialisation de l’enseignement et de la recherche universitaires,
suscite des difficultés en ce qui a trait â une articulation satisfaisante
entre les activités d’enseignement et les activités de recherche. Il y
a ici aussi de sérieuses questions pour les universités si, d’abord, elles ne
veulent pas se détourner du modèle universitaire privilégiant une liaison
entre ces activités, afin d’assurer une formation qui ait les qualités de la
formation disciplinaire ou professionnelle â caractère général propre â
l’université et les qualités d’une formation spécialisée adaptée aux
besoins du marché du travail; si, ensuite, elles veulent faire en sorte que
la recherche serve â la formation et aux demandes du milieu et qu’elle
demeure vivante et dynamique au sein des divers établissements univer
sitaires; si, enfin, elles veulent trouver un agencement fonctionnel des
tâches, afin d’assurer une prise en charge effective de cette articulation
dans chacun des progranunes de formation. La résolution de ces ques
tions exigera des efforts des administrations universitaires, qui devront
être attentives â mettre des conditions à cette articulation â la mesure des
visées éducatives. Cela exigera également une réflexion collective des
départements ou des unités de programmes, ainsi qu’un examen éventuel
de l’exercice des tâches individuelles des professeures et professeurs,
dans un contexte de partage avec les autres personnels d’enseignement
et de recherche.

• Troisième piste de réflexion et d’action dans un contexte où des
efforts ont été faits pour répondre aux demandes de la société, il est per
tinent, selon le Conseil, de se rappeler la place que doit occuper la
fonction critique dans les universités. Il y a de plus en plus de diffi
culté de faire, d’un côté, des démarches toujours plus nombreuses et plus
diversifiées afin de trouver des contrats de service et d’occuper une posi
tion avantageuse dans la lutte âpre pour obtenir des budgets de recher
che et, de l’autre, de conserver la marge de manoeuvre intellectuelle,
morale et financière nécessaire permettant de s’engager dans cet exerci
ce de la critique. Selon le Conseil, le milieu universitaire — les adminis
trations et les individus — ont la responsabilité de protéger deux grandes
conditions qui assureront cet exercice la liberté universitaire et l’auto
nomie relative des établissements, et ce, en dépit d’un certain climat de
morosité et de doute qui pourrait incliner à un plus grand contrôle. Le
maintien de ces conditions ne peut, cependant, signifier le laxisme de la
gestion et l’irresponsabilité au regard de la mission de former ou de faire
avancer les connaissances. Il signifie plutôt qu’il importe de faire contre
poids aux effets de certaines politiques gouvernementales contraignantes,
d’assurer un dynamisme interne dans les relations avec le milieu externe,
de garantir l’accomplissement de la mission et de favoriser une contribu
tion libre à la vie démocratique, ici et ailleurs. Tel est le message du
troisième chapitre.
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ANNEXE

CONSULTATION D’EXPERTS

Au cours de son mandat, la Commission de l’enseignement et de la
recherche universitaires a tenu une table ronde avec une experte et deux
experts, qui ont été invités à partager les fruits de leur réflexion et de leurs
recherches sur trois thèmes reliés aux travaux de la Commission. Il s’agit de
madame Myriam Portaria, étudiante au doctorat à la Faculté des sciences de
l’éducation de l’université de Montréal, qui a utilisé les résultats de sa thèse
pour traiter le thème La délimitation de la mission universitaire~, de mon
sieur Denis Blondin, du Service d’aide à l’enseignement de l’Université de
Montréal, qui a fait part des résultats de ses recherches sur le thème
L ‘articulation de l’enseignement et de la recherche~ et de monsieur Michel
Freitag, professeur au Département dé sociologie de l’université du Québec
à Montréal, qui a fait part de son analyse sur le thème Les possibilités et les
d~fflcultés pour les universités d’exercer leurfonction critique.
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LISTE DES AVIS DISPOMBLES*

Pour une approche éducative des besoins
des jeunes enfants - 50-0370
Avis au ministre de lEducation

Les Enfants du primaire 50-0371
Avis au ministre de l’Éducation

Améliorer l’éducation scientifique sans compromettre
l’orientation des éleves 50-0373
Avis au ministre de 1’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 lEducation et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science

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

En formation professionnelle: l’heure d’un
développement intégré 50-0384
Avis au ministre de l’Éducation et à la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Science

Accroître l’accessibilité et garantir l’adaptation -

L’éducation des adultes dix ans après la Commission Jean 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 équilibre à trouver 50-0387
Avis au ministre de l’Education

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

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

Des conditions pour faire avancer récole 50-039 1
Avis à la ministre de l’Education et de la Science

Être parent d’élève au primaire 50-0392
Avis au ministre de l’Education

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

Envoi sur demande
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Vers un modèle de financement en éducation des adultes 50-0394
Avis au ministre de 1’Education

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

L’Enseignement supérieur et le développement économique 50-0396
Avis au ministre de lEducation

La Création d’un établissement d’enseignement collégial
francophone dans Pouest de l’île de Montréal 50-0399
Avis au ministre de lEducation

Le Projet de modifications au règlement
sur le régime des études collégiales 50-0400
Avis au ministre de l’Education
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