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INTRODUCTION

Propositions et o11t1ques sur le collège et 1'université est une étude

documentaire sur 1'enseignement supérieur. Cette étude des pnndpales
interventions des dix dernières années est la suite du document corres-

pondant sur le pnmaire-secondaire intitulé Propos-itions et poli t1 ues

sur 1'école. Le lecteur qui voudrait se donner une vision globale de
Tensemble du système d'éducation québécois devrait trouver, dans ces

deux documents, un utile point de départ.

Les textes officiels ne contiennent pas tous les événements d'une pé-
node de 10-20 ans dans un système d'éducation. Il faut souvent les

compléter ou les nuancer par d'autres sources. Cependant, les textes

gouvernementaux., les rapports de commissions d'enquête, les lois et

règlements, les discours mimstériels renseignent d'une manière pr1v1-
légiée sur 1'évolution d'un système éducatif. Ces sources documentai-

res contiennent la plupart du temps des orientations et des proposi-
ti'ons d'actions suffisamment larges et englobantes. La lecture de ces

textes fait apparaître des liens d'une intervention à l'autre, mais

aussi des lenteurs, des redites, des omissions ou des actes manques.
11 en résulte une vision d'ensemble d'un système d'éducati'on.

C'est à ce type de lecture que convie le document Propositions et poli-

tiques sur le collège et 1'umver-si'té. L'ampleur de la vision n'écarte

pas, pour autant, la précision, ni les différences. Le choix du titre

eut pu être "Propositions et politiques sur 1'enseignement supérieur".

Toutefois, les textes et les réalités du collège et de 1'université
sont trop distincts pour ainsi les confondre.
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Pour 1'enseignement collég-ial, les textes des principales Interventions

s'échelonnent sur deux décennies, celles de Thistoire d'une jeune 1ns-

titution, le collège. De plus, les textes "fondateurs" abordent Ten-

semble des aspects de Tinstitution que d'autres textes prolongent et

complètent par la suite. Les premiers textes étudient et reprennent

les mêmes importantes questions; les seconds approfondissent tel ou tel

aspect particulier que les premiers situaient dans un ensemble plus

vaste.

Pour renseignement universitaire, dix années représentent une période

-infime, une parcelle de 1"histoire de la vieille institution. On ne

trouve, ici, m textes "fondateurs", m loi sur les universités, m

politique sur tes universités, ni régime pédagogique. Le seul texte

qui aurait pu avoir un caractère englobant sur 1'université (la Commis-

sion d'étude sur les universités) a été publié en tomes séparés qui ne

vont pas toujours dans la même direction. Ce texte mente, néanmoins,

une attention prioritaire, -puisqu'n foumit un cadre de réflexion à

1"ensemble des documents répertoriés et analysés.

La lecture et 1'analyse des documents invitent donc à un plan d'étude

en deux parties distinctes, dont le déroulement est pour ainsi dire

commandé par la diversité des documents.

La première partie concerne 1'enseignement collégial. La revue docu-

mental re commence par remettre en lumière 1'origine des collèges d'en-

seignement général et professionnel (cégeps). Bien des interventions

ultérieures trouvent leur explication dans ce moment originel. C'est

pourquoi le premier chapitre a sa place dans une étude documentaire qui

porte, dans son ensemble, sur les principales interventions, des dix

dernières années. Le deuxième chapitre analyse le premier bilan de

1'enseignement collégial à la mi-temps des années 70. Le troisième

chapitre traite de 1'énoncé de politique gouvernemental qui suivit et
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des -réactions qu'il entraîna. A partir des lois sur les collèges et

sur le Conseil des collèges, le chapitre quatre aborde deux questions:

la composition du conseil d'admimstration d'un cégep et 1'évaluation

dans les collèges. Le chapitre cinq étudie le régime pédagogique des

cégeps en prenant en compte les péripéties qui" précèdent et accom-

pagnent 1'adoption du règlement. Le chapitre six traite de deux m1s-

s-ions de 1'enseignement collégial: l'insertion régionale et la re-

cherche.

La deuxième partie concerne l'enseignement universitaire. La revue

documentaire aborde en premier li. eu un thème souvent débattu: 1'ensei-

gnement universitaire et la société québécoise. Le deuxième chapitre

étudie 1'organisation du système universitaire. Le troisième chapitre

traite des questions reliées à la gestion de la vie universitaire et à

1a condition étudiante. Le chapitre quatre est consacré à 1a formation

et au perfectionnement des enseignants. Le chapitre cinq rassemble les

principaux textes portant sur 1a recherche scientifique. Dans le

sixième et dernier chapitre, on analyse les documents qui esquissent

une politique des universités.

Malgré leur caractère distinct, les- deux parties de 1a revue documen-

taire sont en nette continuité. Elles mettent en relief des thémati-

ques communes à 1'enseignement supérieur: 1'autonomie des établisse-

ments et leur action en réseau; 1'équilibre et la cohérence de la for-

mati'on; 1a place de la pédagogie dans 1'enseignement; le rôle et les

modalités de 1'évaluation; la sélection et les choix des étudiants; les

déf-is d'une éducation supén'eur-e de masse; la recherche et l'excellen-

ce; 1'harmonisation de la recherche et de la formation collégiales et

universitaires.





PREMIERE PARTIE

L'ENSEIGNEMENT COLLEGIAL





CHAPITRE l: L-ORIGINE DES COLLÈGES D-ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL ET PROFES-
SIONNEL (CÈGEPS)

Les premiers cégeps ont été créés en 1967. L'origine de cette instltu-
tion d'enseignement postsecondaire doit être brièvement rappelée pour
comprendre la période étudiée qui s'étend de 1975 à nos jours. Trois
textes, qu'on pourrait qualifier de "fondamentaux", encadrent la créa-

t1on des cégeps: un texte législatif, la Loi des collèges d'enseigne-
ment général et professionnel ou Loi 21 de 1967, un texte réglementai -
re, le Règlement no 3 relatif aux études préum'versitaires et profes-
sionnelles, un texte adrm'm'stratif, L'Enseignement collégial et les
collèges d'enseignement général et professionnel1. La création des
cegeps est considérée comme une étape "essentielle et priori taire dans
Taménagement d'un système scolaire adapté aux besoins de notre socié-
té2".

l. La rationalisation et la démocratisation de renseignement post-
secondaire

Deux constatations majeures conduisent à la création des cégeps: les
jeunes Québécois et les adultes ne sont pas suffisamment scolarisés;
les établissements d'enseignement postsecondaire existants sont trop
cloisonnés pour permettre, d'une manière cohérente, la scolansation
massive des jeunes générations. En conséquence, 11 apparaît urgent de
fonder une institution d'enseignement postsecondaire qui répondrait aux
exigences de rationalisation et de démocratisation du système scolai-
re.

M1n1stere de T Education, L'Ensei nement collégial et les collèges
d'enseignement général et professionnel, '("Do'cumenYî'd7éducatîon
no 3"), Québec, 1967.

Ibi'd., p. 60.



- 8 -

1. 1 La rationalisation de renseignement postsecondaire

La Commission royale d'enquête sur Tenseignement juge incohérente la
situation de renseignement postsecondaire qui comprend six réseaux

parallèles d'établissements: une centaine de collèges classiques; plus
de soixante écoles normales; près de cinquante instituts familiaux; des

établissements d'enseignement spécialisé (instituts techniques); des

collèges commerciaux privés; les universités accueillant des élèves
après une onzième ou une douzième année dans plusieurs domaines: com-
merce, sciences sociales, génie en particulier. A ce portrait de la
situation, il faudrait encore ajouter les douzièmes années rattachées

aux commissions scolaires, les écoles d'Infirmières, les écoles d'art

et de musique.

La rationalisation de renseignement postsecondaire a notamffient consis-

té à rassembler plusieurs de ces institut-ions en un réseau unique pola-
ri se sur une douzième et une treizième années d'études générales ou une

douzième, une treizième et une quatorzième années d'études profess-ion-

pelles ou techn-iques. D'autres institutions, comme T école normale,

ont accédé à Tumversité qui assume, désarmai s, la formation des

maîtres3. Et renseignement secondaire a continué d'assurer la part
de formation professionnelle réservée à la préparation aux métiers. Le

regroupement des institutions d'enseignement postsecondaire non umver-
sitaire a constitué la réponse au problème de la dispersion des divers

établissements.

3. Voir les développements à ce sujet dans la partie consacrée a
1'enseignement universitaire.
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1. 2 La démocratisation de renseignement postsecondaire

C'est en associant la recherche de la Qualité de 1'enseignement à

1'accessi'bilité de 1'éducation que les promoteurs de 1'enseignement
collégial ont proposé un enseignement postsecondaire non umversi taire
d'un nouveau type:

"Il faut aujourd'hui offrir au plus grand nombre possible
d'étudiants un enseignement de Qualité qui prépare efficacement
à la vie. Nous sommes persuadés Que cet objectif n'est pas
réalisable dans 1"état actuel des enseignements dispensés après
la onzième année. L'intérêt des étudiants réclame que l'on
élève le niveau des études en regroupant les ressources disponi-
blés en professeurs, en b1b1iothèQues, en laboratoires et en
services auxniaires. L'Intention qui avait présidé à la
dispersion des institutions, celle de favoriser le plus d'étu-
diants possible, oblige aujourd'hui à concevoir 1'organisation
de cei enseignement de façon plus prononcée et plus -intégrée.
Autrement, on continuera à ne faire bénéficier Qu'une minonté
d'un enseignement de bonne qualité tandis que. la masse des
autres recevra un enseignement sans grande valeur4.

Quelques chiffres mis de 1'avant dans L'Enseignement collégial et les

collèges d'enseignement général et professionnel5 montrent que la
démocratisation envisagée par Te Rapport Parent constituait un objectif
lointain au moment de la création des cégeps: à peu près 50% seulement
de la population a poursuivi des études au-delà du primaire; 8% seule-

ment de la population active possède plus de 12 ans de scolarité.

S'appuyant sur des chiffres de 1965 qui établissent le taux de scolan-

sation des 17-18 ans à 34%, le Rapport Parent met de T avant un taux

"idéal" de 48%, c'est-à-dire que 20% des jeunes de ce groupe d'âge

Rap ort de la Commission ro aie d'enquête sur 1'enseignement dans
ta province de Québec, (ci-après appelé Rapport Parent), Québec,
1965, volume 2, chapitre II, paragraphe 260

Op. cit., pp. 12-15.
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devraient accéder à des études préuniversitaires et au moins 28% à des

études professionnelles^.

2. L'orientation et la formation des étudiants

L'onentatton des étudiants apparaît comme un objectif majeur de la

nouvelle institution d'enseignement postsecondaire. On juge pr'ématurèe

et trop hâtive 1'orientation définitive des jeunes à la fin du secon-

dai're. C'est pourquoi on veut "permettre à chaque étudiant, apte à

poursuivre des études au-delà du niveau secondaire, de préciser pro-

gressivement son orientation. L'enseignement conégiat devra permettre

à chaque étudiant de choisir parmi une variété d'options dispensées
sous 1'autorité d'une direction des études unique7".

Le caractère polyvalent de 1'enseignement collégial est lui-même tribu-
taire d'une conception de la culture véhiculée par le Rapport Parent:

"un univers polyvalent de connaissances (cultures humaniste, sdentlfi-

que, technique, culture de masse); chacun de ces univers correspond à

un mode de perception du réel et à des aptitudes mentales, morales et

spirituelles qui lui sont propres8".

Dans des mots d'il y a vingt ans, les textes originels tendent à favo-

riser une formation qui allie "polyvalence" et "pluralisme culturel".

Le moyen d'accorder 1'enseignement collégiaT aux exigences de la

On trouvera, dans une intervention récente du ministre de l'Ensei-
gnement supérieur et de la Science, les taux actuels d'tnscrtp-
tion, de persévérance et de diplômation des étudiants de cégep.

Voir: L'enseignement collégial: erspectives 1987-88; Interven-
tion de Claude R an, ministre del 'Enseignement supérieur et de la
Science, à la Commission parlementaire de 1'éducation à 1'occasion
de 1'étude des crédits du ministère de 1 ' Enseignement su éneur et
de la Science pour 1987-88, Québec, le 26 mai 1987, pp. 4-7.

7. M. E. Q., L'Enseignement collégial ....

8. Rapport Parent, vol. 2, paragraphe 9.

p. 6.
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culture contempor-alne, c'est de décloisonner les réseaux parallèles et

les sections étanches. "La polyvalence représente 1'expression pos1-

t1ve de ce décloisonnement^."

La visée de formation, qui correspond à une organisation décloisonnée,

se traduit également dans un modèle ou une structure de programmes

individuels. Environ 1/3 du temps, dans le collège d'enseignement

général et professionnel, sera affecté à des matières obligatoires de

formation générale et 2/3 du temps à des matières optionnelles. Ce

modèle vise deux objectifs: "- faciliter 1'orientation progressive de

1'étudiant" en lui offrant "la possibilité de choisir lui-même la com-

binaison des matières commandées par son orientation, au fur et à

mesure que celle-ci se précise;" "- offrir la même matière, sinon à

tous les élèves, du moins à plusieurs catégories d'entre eux,

nonobstant les on'entations diverses des programmes individuels de ces

élèves". A 1'origine, se précise donc une formation postsecondaire à

deux volets: des matières obligatoires de formation générale "axées

autour de deux disciplines: la langue et la philosophie"; des "matiè-

res à option" qui "se subdivisent en deux catégories: les matières

dites "de concentration", d'une part, et les matières complémentaires,

d'autre part". Cette structure de formation vaut tant pour les élèves

du secteur général que pour ceux du secteur professionnel. En effet,

"ce modèle général vise à assurer 1'équilibre entre les matières obli-

gatoires et les matières à option, compte tenu des deux grandes catégo-

nés d'on'entations, soit les études umvers'italres ou le marché du

travail10".

Malgré 1e caractère hésitant des mots, les premiers textes sur l'ensei-

gnement collégial contiennent des intentions, des idéaux, des choix QUI"

9. M. E. Q., L'Enseignement collégial..., p 36.

10. Ibid., p. 37.
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influent sur la suite du développement des collèges d'enseignement

général et professionnel. Quatre idées ressortent de ces textes, cha-

cune entraînant avec elle des constatations et des interrogations qui

ont encore une portée et un sens aujourd'hui: 1'idéal de la polyva-

lence, 1'idéal de 1'ind1v1dua1isation de 1'enseignement, 1'orientation

différée des élèves, la structure de la formation.

L'idéal de la polvvalence est présent, dès le début de la réforme sco-

lai re, dans deux textes publiés à une année d'intervalle: 1e commen-

taire du règlement no l L'école coo érat-ive, polyvalence et progrès

continu (septembre 1966) et le Document d'éducation no 3 L'enseigne-

ment collégial et les collèges d'enseignement général et professionnel

(octobre 1967). Dans ces deux textes, on fait référence à une concep-

t1on nouvelle de la culture, on veut développer chez les étudiants

poursuivant des orientations différentes un esprit de collaboration et

un respect mutuel, la formation doit être assurée par des programmes

polyvalents. Dans les deux cas, on tente d'équi'librer formation géné-
raie. Qu'on veut assurer à tous, et choix individuels.

L'idéat de la polyvalence est en effet 1-ié à l'idéal de 1'individuali-

sation de 1'enseignement. Dans le cas du secondaire, le programme in-

dividuel de 1'élève se construit à partir de quatre groupes fondamen-

taux de disciplines: langues-lettres, sdences-mathématlques, arts,

techniques. Au collège, les programmes individuels sont choisis à

1'intérieur d'une "concentration", qu'on distinguera par la suite selon

l-'orientati'on choisie. Dans les deux cas, on opte pour le système des

"options graduées" et de la "promotion par matière". Cependant, on

veut éviter, notamment pour les élèves du collège orientés 1mméd1ate-

ment vers le marché du travail, que la spécialisation les emprisonne
"dans des apprentissages trop hâtivement déterminés. "11.

11. Ibid.
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En définitive, 1'orientation individuene, soit vers des études ulté-

n cures, soit vers le marché du travail, est mise au ralenti, pour

ainsi dire. Le décloisonnement des anciennes institutions et leur

regroupement dans des Institutions nouvelles, 1'école secondaire poly-

valente et le collège d'enseignement général et professionnel, avaient

précisément pour but d'éviter les orientations prématurées, en même

temps que de susciter le compagnonnage des futurs ouvriers, des futurs

techniciens, des futurs professionnels ou des futurs patrons.

La structure de formation proposée, à l'on'gine des cégeps, possède

déjà la forme tripartite qu'elle conservera par la suite. Le premier
régime pédagogique "expérimental et provisoire121 1 de septembre 1967

établit huit cours obligatoires (4 de langue et littérature, 4 de

philosophie ou ce QUI est jugé équivalent); il distingue douze cours de

"concentration" ou de "spécial1sat1on" que 1'élève cho-isit en fonction

de son orientation; il inclut dans la formation collégiale les cours

complémentaires qui doivent être choisis dans des disciplines autres

que celles du champ de concentration ou de spécialisation. Enfin, il

encadre la totalité des études collégiales entre 24 cours au minimum et

36 cours pour certaines spécialités.

Les quatre composantes de la formation collégiale subiront 1'effet du

temps. Sans anticiper sur 1'analyse des interventions à venir, il peut

être intéressant de dégager tout de suite les constatations suivantes:

la polyvalence et Tindividualisation des programmes se sont déplacées

vers le cégep, alors que le secondaire accentuait 1a formation commune;

1'orientation qu'on ne voulait pas hâtive s'est faite à partir des

"voies" et des options au secondaire, des "prérequis" du collège et de

12. Ibid., pp. 107-113.



- 14 -

l'université, pendant que certains pr'ogrammes d'études préuniversi-

taires comptaient un nombre important d'élèves incertains de leur

onentation^; quant au modèle tnpartite, 11 ne changera pas dans
sa structure, mais sera constamment révisé dans ses contenus.

3. L'orgam'sati'on de T enseignement collégial

Deux objectifs du Rapport Parent influencent 1'organisation de l'ensei-

gnement collégial: "hausser le niveau des études préumvers-itaires et

de 1'enseignement professionnel; uniformiser le passage des études

secondaires aux études supérieures et mieux préparer les étudiants à

entreprendre ces dernières14".

Les programmes du collège ne doivent pas préparer indifféremment à

toutes les facultés um'vers-itaires, m non plus à une seule faculté,

mais à un groupe de facultés apparentées. "En ce qui concerne les

études conduisant à 1'université, les étudiants, au sortir du niveau

collégial, devraient avoir, dans les diverses disciplines, atteint le

niveau d'apprentissage QU'atteignent actuellement les élèves au sortir

du cours classiquel-1. " Quant à 1'enseignement professionnel, 11
doit viser à renforcer les matières théori'Ques dispensées dans l'ensei-

gnement spécialisé, de manière à consolider la formation de base des

techniques appelées à s'ajuster constamment à une technologie moderne

en pleine expansion.

13. Voir Recherches soc-iogra hi ues, Les cége s vingt ans a rès,
XXVII, 3, 1986, en particulier les articles de Louise Corriveau et
de Louise Lacour-Brossard.

14. Rapport Parent, paragraphe 269.

15. M. E. Q., L'Enseignement collégial..., p. 34.
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Les seuils d'entrée au cégep correspondent priontairement à l'objectif

de démocratisation et se situent dans une perspective de "scolarisation

totale^". Les conditions d'admission ne doivent donc pas être

sélectives, dans le sens où elles élimineraient des candidats; "elles

doivent être positives, c'est-à-dire qu'elles doivent faciliter leur

orientation^". L'orgamsation pédagogique doit être "telle que
chaçue élève puisse aller jusqu'au bout de ses capacités^". Ces
capacités des élèves auront été en grande partie sanctionnée par le

type de diplôme obtenu à la fin du secondaire, en vertu du règlement

no l19. Néanmoins, en vertu du principe de la promotion par mattè-
res, la porte du collège demeure ouverte pour 1'élève du secondaire qui

"s'inscrit à des matières du niveau de douzième année et, si nécessat-

re, à des matières préparatoires^O".

Les seuils de sortie du cégep se trouvent désormais uniformisés. L'en-

seignement collégial constitue un m'veau intermédiaire unique entre le

secondaire et 1'université, entre le secondaire et les professions ex1-

géant une formation de technicien. Après avoir- absorbé les divers en-

seignements post-secondai'res existant jusque-là, il devient "un lieu

stratégique de coordination21". Tous les étudiants qui terminent
leur cours collégial préuniversi'taire avec succès peuvent entrer dans

20.

21.

16.

17.

18.

19.

Ibid.,

Ibid.,

Ibid.

p.

p.

30.

31.

a été étudié dans Propositions et olitiques sur l'é-
cole. En vertu du règlement no l, 1'élève construit son propre
programme individuel. Les choix de cet elève>indiquent s'il est
apte à poursuivre des études au-delà du secondaire.

Règlement no 3 relatif aux études préumversttaires et profes-
sionnelles, article 3.

M. E. Q., L'Enseignement collégial..., p. 31.
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l'une ou l'autre faculté universitaire après treize ans d'études.

Cette compression de la durée des études dans un système qui comportait

auparavant jusqu'à quinze années de scolarité conduisant à une premiè-

re année d'études universitaires pour une partie de la clientèle est

rendu possible par "la compression de la durée de 1'élémentaire, la

hausse de la qualité de 1'enseignement au niveau secondaire, le régime

de la promotion par matière et des options graduées22".

Quant aux modes de contrôle de 1'enseignement et de la sanction des

études, une grande autonomie est accordée aux établissements d'ensei-

gnement collégial. Un groupe de travail, appelé COPEPP23, avait
bien tenté, avant la création des cégeps, d'attribuer au mimstère de

1'Education un rôle de "surveillance générale" sur les examens adminis-

très aux étudiants des cégeps. Il proposait même au ministère d'élabo-

rer des examens d'information et de service qui lui permettent d'éva-

luer le rendement scolaire de multiples manières, gui permettent aux

établissements d'évaluer 1'enseignement qu'ils dispensent et aux pro-

fesseurs d'évaluer avec plus de précision leur propre enseignement.

Ces propositions furent constamment battues en brèche jusqu'à ce que 1a

session d'étude des directeurs des services pédagogiques des cégeps,

tenue à Fort Prével, du 23 au 27 juin 1969, conduise à la situation qui

prévaut aujourd'hui: une évaluation locale, par des examens ou autre-

ment, fondant la recommandation Que le conseil d'administration d'un

cégep doit faire au mimstr'e et 1'octroi automatique par le ministre du

diplôme officiel aux finissants.

22. Ib1d., p. 32.

23. Comité de plamflcation de l'enseignement préumversltaire et pro-
fessionnel. Ce comité a fourni un rapport sur- 1'évaluation des
étudiants, de 1'enseignement et des institutions en février 1966.
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Les principaux aspects de 1'organisation de renseignement collégial

seront repris lors d'interventions ultérieures. Signalons immédi'ate-

ment deux points qui caracténsent 1 ' idéal des on'gines: . l'affirmation
que tes treize années d'études à onentation préumversitaire devraient

équivaloir aux quinze années d'études des collèges. classi'Ques; 1 'ouver-

ture très large à 1'entrée et à la sortie du cégep, favorable à

1'on'entat-ion et à la réonentatlon des élèves. En même temps, cet

article très sévère du régime pédagogique de 1967 interdisant la

reprise d'un examen. Le rapport entre les règles de sanction des

études et Torientati'on des étudiants apparaît très tôt comme sujet de
réflexion et d'analyse.

4. Des établissements publies et autonomes reliés à TÉtat et aux
milieux

La nouvelle institution d'enseignement collégial, cr-éée en 1967 pour

remplacer les diverses institutions d'. enseignement postsecondaire exis-

tantes, est, à plus d'un égard, inédite. Elle est en effet constituée

par un ensemble d'établissements publics qui possèdent un statut auto-

nome et des pouvoirs propres. Ces établissements ne sont donc pas, à

proprement parler, des collèges d'Etat, bien qu'ils soient établis

comme partenaires de 1'Etat. Enfin, la mission éducative de ces éta-

blissements les relie étroitement à un nnli'eu, à une région auxquels
ils appartiennent. Telles sont les trois caractén'stiques qu'il con-
vient de développer brièvement, puisqu'elles seront constamment objet

de discussion au cours des vingt années d'existence des cégeps.

4. 1 Le statut et les pouvoirs des cégeps

Les établissements d'enseignement postsecondai're constitués par la Loi
des collèges d'enseignement général et professionnel (Loi 21 de 1967)

. ^çé(!sur dû ̂ ,
-<r CENTRE

DE
\

° l̂?n«m«n» du oûl̂ '
^
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sont des corporations à caractère public qui, à la différence des com-

missions scolaires, ne sont pas formées d'élus, mais de personnes nom-

mées à un conseil d'admi'mstration. Le cégep jouit d'une relative

autonomie administrative et pédagogique. Il a le pouvoir de déterminer

lui-même son organisation interne. Il forme un comité exécutif pour

1'adm-inistration courante (art. 16), il établit une commission pédago-

gique (art. 17), 11 nomme un directeur général et un directeur des ser-

vices pédagogiques, 11 adopte des règlements (. art. 19) qui doivent être

approuvés par le ministre, il gère ses biens et établit son budget dans

le respect des règles de la comptabilité publique. En fin de compte,

11 exerce les droits et pouvoirs ordinaires des corporations selon les

fins et les objets précisés par la loi qui le constitue.

4. 2 Des partenaires de TEtat

Une phrase dé délimite 1'autonomie et les pouvoirs des cégeps: "Tout

ce qui n'est pas dévolu explicitement à 1'action du Gouvernement relève

de 1"action autonome du conseil d'admimstrati'on24. " L'autonomie

des cégeps est donc une autonomie reliée à 1'intervention du Gouverne-

ment, qui conserve un pouvoir de direction générale sur 1'enseignement

collégial. Néanmoins, une tendance est imprimée, dès le départ: le

Gouvernement veut considérer les collèges d'enseignement général et

professionnel comme "des partenaires auxquels il pourra déléguer 1e

plus possible de responsabilités". Le partenariat est donc nettement

orientée "vers 1'élargissement progressif de 1'autonomie25" des
établissements d'enseignement collégial.

24. M. E. Q., L'Enseignement collégial..., p 46.

25. Ibid., p. 45.
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4. 3 L'appartenance au milieu

L'élargissement progressif de Tautonomie des cégeps repose en grande
partie sur un trait qui caractérise les cégeps dès T'origine: leur
appartenance à un milieu. "Cette appartenance du collège au milieu
comporte deux dimensions fondamentales: d'une part. la participation
des éléments actifs, avec lesquels elle évolue dans un milieu donné, à
la gestion et au développement de Tinstitution; d'autre part, 1a
nécessité où se trouve T institution de définir sa vocation par rapport
à celle de Tensemble de la communauté culturelle, sociale et économi-
que à laquelle elle participe26. " Le service éducatif des divers
milieux doit exister partout au Québec. "L'un des objectifs fondamen-
taux de Torgamsation d'un réseau complet de collèges d'enseignement
général et professionnel est justement d'assurer des services équtva-
lents dans chacune des neuf régions administratives du Québec27."
La Qualité et la quantité de ces services relèvent, néanmoins, de la
responsabi. nté de chaque établissement. En dehors des services très
spécialisés qui seront confiés à quelques établissements d'enseignement
collégial seulement, 11 appartient à chaque collège de se définir une
mission propre en réponse aux attentes et aux besoins des jeunes et des
adultes de chaque milieu. Cette responsabilité locale, liée à la
responsabilité de T Etat, dépend à son tour du partenariat interne qui
se développera entre les diverses instances composant la réalité
collégiale. C'est d'aitleurs sur cette réalité vivante Que les imt1a-
teurs des cégeps comptent pour 1'émergence de divers modes de collabo-
ration dans le réseau.

26. Ibid.. p 45.

27. Ibid.
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5. La situation particulière de renseignement collégial québécois
dans les pays de T OCDE

Une étude de T OCDE présente les cégeps de la manière suivante: "Les
CEGEPS (Collèges d'enseignement général et professionnel) du Québec
représentent un exemple intéressant d'instîtution nouvelle qui occupe
une situation intermédiaire entre renseignement secondaire et Tensei-

gnement supérieur. Ils accuell. lent tous les jeunes qui restent dans
renseignement formel au-delà du niveau secondaire, c'est-à-dire après
onze années d'enseignement primaire et secondaire. Ils offreni des
études d'une durée de deux ans qui préparent à T entrée à T université
(tous ceux qui veulent entrer à Tum'versité doivent avoir termine ce

programme) et des cycles d'études de deux ou trois ans sanctionnés par
des diplômes de techniciens^."

Quand on le situe dans le contexte international des autres systèmes

d'éducation de TOCDE, l'enseignement collégial québécois apparaît dans
toute son originalité. Premièrement, le cégep exerce, par rapport à la
formation Initiale des jeunes, des fonctions équivalentes à celles de

renseignement secondaire de deuxième cycle européen qui est d'ordre
post-obligatoire. Cette première caractéristique pose d'anieurs des
questions sur la nature et la fonction du deuxième cycle secondaire
québécois actuel29 qui offre des études assez peu diversifiées, qui
est à cheval sur la ligne de démarcation entre la fréquentation scolai-
re obligatoire et tes études postobligatoires et qui, en fin de compte,

28. OCDE, La Formation après la scolarité obligatoire, Paris, 1985, p.
82.

29. Voir 1'avis du Conseil supérieur de 1'éducation Le deuxième cycle
du secondaire: particularités, enjeux, voies d'amél1orat1on,
Québec, juin 1986 et le dossier technique qui 1'accompagne Le
deuxième"cycle d'enseignement secondaire ou son équivalent:^ corn-
iiara-ison de sept systèmes d'éducation avec le système d'éduca-
tion du Québec.
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présente plus de parenté avec un premier cycle secondaire qu'avec le
deuxième cycle européen.

Deuxièmement, le cégep n'est pas seulement "postobl igatoi're", dans le
sens européen, 11 est. aussi postsecondai're. S'il exerce une fonction

assimilable à celle du deuxième cycle du secondaire européen qui permet
l'accès immédiat à 1. 'université, le cégep se rapproche, pour une part,
des "Community collèges" américains par son atmosphère plus adulte, par
Taccueil d'étudiants d'âges différents, par "une plus grande ouverture
sur le milieu ambiant et des contacts plus étroits avec le monde du
travail30".

Troisièmement, le cégep du Québec est aussi une institution d'enseigne-
ment supérieur-, bien qu'il dispense des études préumversitaires. n a

une certaine similitude avec le "Junior collège" amenca1n qui comprend
les deux premières années d'un cours de quatre ans conduisant à un

diplôme universitaire. Toutefois, le Junior collège vient après une
douzième année d'études, alors que le cégep se situe après une onzième

année d'étude ou une cinquième secondaire. Enfin, les premières années

du collège américain de quatre ans appartienn. ent à un premier cycle
universitaire, alors que le cours collégial n'est pas, à proprement
parler, le début des études universitaires.

Quatrièmement, renseignement collégial québécois représente un cas
unique de regroupement, dans un même établissement, d'ensei'gnements qui
forment ailleurs'des entités distinctes: collèges d'enseignement

29.. Voir Tavis^du Conseil supérieur de Téducation Le deuxième cycle
du^seconda1re_:__particu1an'tés, enjeux, voies d'amél ioration,
Québec, ju1n^ 1986 et le dossier technique qui raccompagne Le
deuxième cycle d'enseignement secondaire ou son équivalent: com1
paraison de sept s sternes d'éducation avec le système d'éduca-
tion du Québec.

30. OCDE, op. cit., p. 83.
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général, d'une part, collèges d'enseignement professionnel et techm-

que, d'autre part. Cette situation particulière, répondant à des ob-

jectifs de polyvalence culturelle, complète le portrait de 1'identité

Québécoise des collèges d'enseignement général et professionnel.

En matière de préparation spécialisée au marché du travail, le cégep se
rattache à l'un des modèles décrits par Tétude de TOCDE31, le
modèle "scolaire". Les autres modèles combinent, d'une manière vana-

blé, 1'alternance entre la scolarisation, 1'apprenttssage et la forma-

tton en entreprise.

Parmi les structures des enseignements post-obligatoires des pays de

1'OCDE, le cégep apparaît comme une -institution intermédiaire entre

l'enseignement secondaire et l'enseignement um'versi'ta-ire. Une telle
institution, considérée comme nouvelle dans l'ensemble des pays de

1'OCDE, 1'est aussi dans le système d'éducation québécois, puisque le

cégep n'a que vingt ans. On 1u1 reconnaît, néanmoins, dans les études
internationales, 1'avantage de regrouper non seulement les jeunes de 17

à 19 ans, mais aussi des jeunes adultes d'âges différents et des adul-

tes.

31. Ibid., p. 43.



CHAPITRE 2: L-ENSEIGNEMENT COLLEGIAL A LA MÎ-TEMPS DES ANNÉES 70:
PREMIER BILAN

La réalité vivante sur laouelle comptaient les Initiateurs dans la mise

en oeuvre de la nouvelle Institution collégiale a été marquée, dès

1968, par la contestation étudiante qui créait une brèche dans le

partenariat escompté. En 1972, un projet ministériel de régime pédago-

gtque provoque une crise. A la suite de ces soubresauts de départ, une

intervention iïiimstèn'ene, en 1973, déclenche une opération d'envergu-
re: 1e ministre demande au Conseil supérieur de 1'éducation de faire

rapport "sur 1'état et les besoins de 1'enseignement collégial, c'est-

â-d1re sur les résultats atteints à ce jour, sur les problèmes qu'il

suscite et sur les orientations à retenir pour son développement ulté-

rieur, tant sur le plan administratif que pédagogique11 1.

Ce mandat ministériel donne lieu à une large consultation^ et à un
rapport, communément appelé le "Rapport Nadeau3", document sur lequel
on s'arrêtera principalement. Un autre point de vue complète ce

premier bilan de 1'enseignement conégial: celui de ta Direction de

1'enseignement collégial, aussi appelé "Rapport GTX4".

l. Lettre du ministre de 1'Education au président du Conseil
supérieur de 1'éducation, 1e 15 février 1973.

2. Conseil supérieur de 1'éducation, Le Collège. S nthèse de la
consultation sur 1'état et les besoins de 1'enseignement
collégial, Québec, 1975.

3. Conseil supérieur de Téducation, .Le Collège. Rap ort sur 1'état
et les besoins de 1'enseignement collégial, Québec, 1975.

4. Ministère de T Education, Le Point de vue de la Direction de
1'enseignement collégial sur 1'enseignement collégial, Québec,
1975.
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l. La consultation sur Tétât et les besoins de renseignement col-
légial

Pour répondre au mandat Que lui confie le ministre, le Conseil s'appuie
sur des études portant sur des points particuliers de renseignement

collégial et, surtout, entreprend une consultation auprès des milieux

concernés et des organismes intéressés aux cégeps. Cette consultation

ne permet pas d'aboutir a des conclusions définitives. Elle sert, pour

une part, à donner le pouls de renseignement collégial en 1975.

1. 1 Un recueil d"opinions diverses

Le document qui se présente comme une "synthèse de la consultation"

constitue un recueil des opinions de diverses sources sur t'enseigne-

ment collégial: 340 mémoires de personnes ou de groupes, des ateliers

régionaux dans les 45 cégeps et campus, 30 tables sectorielles regrou-
pant divers organismes, deux tables provinciales. Il regroupe, autour

de dix-neuf rubriques, les multiples opinions recueinies sur la plu-
part des sujets qui marquent la réalité vivante des cégeps depuis leur

création. Ce recueil contient des opinions diverses, sans permettre de

les pondérer Quantitativement à partir de données statistiques. Il

compte, néanmoins, établir un bilan et une prospective de l'enseigne-

ment collégial à partir de tendances qu'il décèle dans tes témoignages
accumulés.

1. 2 Des aspects qui ressortent

Le regroupement des opinions exprimées met en relief quatre séries

d'aspects de ta réalité des collèges d'enseignement général et
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professionnel, inégalement abordés par les personnes et les groupes
consultés: la vie interne des collèges et leurs rapports avec TÉtat:
la formation de 1'étudiant et Torganisation de la formation collégia-
le; Téducation des adultes; Taccessibilité de renseignement collé-
g1a1.

1. 2. 1 Les collèges: vie inteme, rapports avec T État

La composition du conseil d'administration d'un cégep ne fait pas
1'unanimité chez les personnes et les groupes consultés: tantôt on
opte pour une participation plus grande des membres externes, tantôt on
voudrait une représentation majoritaire des membres délégués par les
groupes internes. On attribue au conseil d'administration un rôle de
planification des grandes orientations plutôt qu'un rôle de gestion
courante de la vie interne du collège. Certains voient ce conseil
comme une instance qui doit faciliter la participation aux décisions
qui se prennent dans le collège. Cependant, peu de contacts réels et
fonctionnels s'établissent, entre le conseil d'admimstration et la
commission pédagogique. Le département demeure le lieu privilégié de
la participation pour les enseignants.

Quant aux rapports entre les cégeps et TÉtat, les opinions recuei-llies
tendent majoritairement à montrer que le collège n'est pas à proprement
parler un véritable partenaire de 1'État, comme le voulaient les textes
fondateurs. L"autonomie des collèges est insuffisante et les instances
mlm-sténelles empiètent sur la gestion des cégeps. les décisions dans
le réseau sont trop centralisées, les normes et directives sont trop
nombreuses et préparées unilatéralement: telles sont les principales
opinions qui contiennent elles-mêmes le désir de rapports assouplis et
moins paralysants entre les collèges et 1'État.
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1. 2. 2 La formation de 1'étudiant et Torgam'sation de

1'enseignement

Un grand nombre d"opinions portent sur la formation générale. Ce qui
domine, dans Tensemble, c'est un constat d'échec plus ou moins âccen-
tué: formation compartimentée, lacunes dans 1'enseignement de la

langue maternelle et de la philosophie, formation générale inadaptée au
secteur professionnel. On décèle une opposition entre la formation

générale et la formation spécialisée et on opte majoritairement pour un
meilleur équilibre entre la formation générale et la formation spèda-
lisée.

Ceux QUI se prononcent sur la pédagogie au collège la considèrent
plutôt traditionnelle. Pour renouveler la pédagogie, les solutions
avancées sont très diversifiées. Cependant, plusieurs insistent pour

que renseignement théorique e.t T application pratique . soient mieux
articulés grâce à une meilleure alternance des stages et des cours, par

exemple. Parmi les diverses formules pédagogiques utilisées, l'ensei-
gnement dit magistral demeurerait prépondérant. Certains préconisent
une meilleure utilisation des sources documentaires, écrites et audio-

visuelles. Quant au rapport entre la pédagogie et T apprentissage, on

va jusqu'à affirmer Que la pédagogie est au service de Tadrmm'stratton
et non 1'inverse. Plusieurs proposent des améliorât ion s dans le sens

d'une cogestion pédagogique avec les étudiants à Tintérieur d'un pro-
cessus de révision constante des objectifs et des contenus des cours.

La consultation aborde aussi la question de Tévaluation de Tétudiant.

L'attention se porte pnncipalement sur les modes et les moyens d'éva-
luation. Plusieurs préconisent une évaluation QUI tienne compte à la
fois du développement personnel et de Tacquisition des connaissances.
La co-évaluation et 1'auto-évaluation sont des modes privnég-iés par

ceux qui abordent la question. On accorde la préfèr-ence aux travaux
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personnels de recherche des étudiants comme moyen d'évaluation et

plusieurs intervenants préconisent qu'on alloue des crédits à 1'expé-

rience acquise en dehors des établissements scolaires, tant pour les

jeunes étudiants que pour les adultes.

L'information scolaire et 1'orientation des étudiants retiennent égale-

ment 1'attention dans une perspective de formation et d'orgamsation de

la formation. D'une manière globale, les opinions regroupées sur le

sujet de 1'information relèvent des déficiences qualitatives et quanti-

tati'ves. Quant à l'orientation des étudiants, elle serait trop hâtive,

selon plusieurs intervenants. L'on attribue, en partie, les problèmes

rencontrés dans 1'orientation à 1'incapacité de la part des services

d'information et d'onentation du collégial de rejoindre les étudiants

et de répondre à leurs besoins.

Les problèmes d'onentation des étudiants apparaissent liés aux diffi-

cultes du passage du secondaire au collège: préparation très inégale

des élèves du secondaire; mapQue de lien entre le secondaire profes-

sionnel et le collégial professionnel; insuffisance de la formation

générale au secondaire; préalables exigés par le cégep; propension des

élèves doués à choisir les sciences pures et appliquées plutôt que les

sciences humaines. De semblables difficultés affectent 1e passage du

collège à 1'université. Plusieurs déplorent le manque d'uniformité

dans les seuils d'accueil d'une université à l'autr-e, les exigences

"outrandères" des préalables, en particulier en sciences, la faible

accessibilité des structures universitaires aux finissants-du secteur

professionnel du collège.

Quant à la structure originale d'une institution regroupant sous 1e

même toit un secteur général et un secteur technique, une majorité

d'opim'ons conclut à son échec. En conséquence, plusieurs suggestions

sont apportées pour amélior-er 1 ' Intégration des deux secteurs par des

cours communs adaptés, des programmes, ta péddgogie.
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Enfin, la consultation a permis de tester des hypothèses de restructu-

ration de l'enseignement collégial. La majorité des opinions n'est pas

favorable à une restructuration des collèges d'enseignement général et

professionnel. On accorde la préférence au statu quo.

1. 2. 3 L'éducation des adultes

La consultation permet d'aborder la plupart des problèmes qui concer-

nenî 1'éducation des adultes: les programmes, la pédagogie, les rela-

ti'ons entre le cégep et le monde du travail, tes ressources humaines,

les structures, le financement, 1'accessibilité. Dans une perspective

d'éducation permanente rappelée par plusieurs intervenants, ce qui

compte avant tout, ce sont les divers besoins des personnes, le carac-

tère global et continu du processus éducatif, la souplesse du "sys-

terne". Pour ce qui regarde les programmes, on demande donc que les

cours soient adaptés aux attentes des adultes, que les collèges favo-

n'sent la formation continue et la formation sur mesure. En consé-

quence, certains déplorent que les étudiants adultes doivent se plier à

des programmes conçus pour des jeunes et qui sont inadéQuats pour des

adultes. Il en est de même de la pédagogie: elle devrait être plus

souple et plus adaptée dans un cégep plus ouvert. Le cégep pourrait

devenir un centre de ressources où 1'adulte apprendrait librement et

recevrait l'aide d'andragogues spéc-iatlsés. Les structures d'éducation

des adultes gagneraient à éviter la confusion et 1'incohérence qu'on
décèle entre les directions du ministère de 1'Education et les autres

organismes d'éducati'on des adultes. Quant au financement, plusieurs

rejettent le principe que 1'éducation des adultes au collège doive

s'autofinancer. On lie ta question du financement à celle de l'acces-

s1b11ité. A plusieurs reprises, on demande la gratuité totale pour les

adultes ou, à tout le moins, la modification de la règle des quatre
cours pour obtenir 1a gratuité.
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L'accessi'bili'té de renseignement collégial aux adultes n'a pas seule-
ment une dimension- financière. Plusieurs intervenants demandent

l'assouplissement des conditions d'admission et des préalables qui
limiteraient Taccès des adultes à renseignement collégial. Le
problème des équivalences se pose: plusieurs abordent 1a question de
lareconnaissance des expériences acquises par Tadulte en dehors du
système d'éducation. L'accessibllité de renseignement conégial aux
aaul tes présente plusieurs autres facettes qui sont soulignées plus ou
moins fortement: Tinformation suffisante sur les programmes et les
services existants, les conditions d'ouverture d'un programme ou d'un

cours et la dispombilité des services, à tous, le jour et le soir, la
présence de ressources humaines compétentes, la décentralisation des

ressources dans le cas des régions éloignées.

1. 2. 4 L'accessibilité de renseignement collégial aux
jeunes

L'accessibilité de renseignement collégial aux jeunes porte sur des
points similaires: les seuils d'accueil, T aspect financier et.
Taspect socioculturel. Plusieurs intervenants sont d'avi's que les
critères et conditions d'admlssion limitent Taccessibi'llté de Tensei-

gnement collégial, notamment dans les programmes contingentés du sec-
teur professionnel. Cependant, la majorité des collèges manifestent de
ta souplesse en ce qui concerne les préalables imposés à Tadmi'ssion.
Les opinions recuemies sont, en fin de compte, partagées sur la
nécessité d'opérer ou non une sélection rigoureuse à 1'entrée du cégep,
11 en est pour affirmer que les notes scolaires du secondaire ne
constituent pas un bon prédicteur du succès du cégep. Le financement
des étudiants par mode de prêts et bourses est remis en cause par bon
nombre d'intervenants. Toutefois, les propositions d"amendements vont
dans toutes les directions. Enfin, Taspect socioculturel de t'acces-
sibilité retient 1'attention de plusieurs. Lorsqu'on prend en
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considération les m-ilieux défavonsés ou les milieux éloignés, on est

obligé de conclure à la démocratisation partielle de 1'enseignement
collégial. Toutefois les solutions proposées pour modifier cette s1-
tuation ne dépassent guère les recherches à effectuer sur les étudiants

provenant de milieux défavorisés, Tinformation à diffuser plus large-
ment à tous ou le rattrapage pédagogique à offrir aux élèves défavori-

ses.

2. Le rapport "Le Collège"

A la suite de la consultation dont on vient de regrouper les principaux

éléments, le rapport intitulé Le collège présente une proposition de

renouveau de renseignement collégial, laissant en filigrane le bilan

pour accentuer la prospective. Dans les développements qui suivent, on

dégage les principales articulations de ce rapport: les orientations
de base, les moyens et les structures, c'est-à-dire, Torganisat-ion des
études, la pédagogie et le régime pédagogique, le modèle du collège
comme centre de ressources et, enfin, Taccessibil ité de renseignement

collégial pour tous.

2. 1 Les onentations de base

Trois orientations de base sous-tendent Tensemble du rapport: la for-

mation collégiale est à la fois "professionnene", "sur mesure" et fon-

damentale. Ces on'entations se déploient dans une perspective d'éduca-

tion permanente. Si l'on convient que les étudiants sont "des jeunes
en situation d'adultes" ou des adultes, les caracténsti'ques de la for-

mation collégiale débouchent sur deux corollaires: la formation au

collège se distingue de la formation secondaire; la formation postse-

conda-ire, au collège et à Ï'um'vers-ité, s'élabore dans la même conti-

nuttè.
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2. 1. 1 Les caractéristiques souhaitables de la formation

collégiale

En premier lieu, la formation collégiale est considérée comme " rofes-

si'onnelle" dans un sens très large, c'est-à-dire qu'elle prépare à
l'exercice d'une fonction sociale, d'un rôle dans la société. En

introduisant cette nouvellemamère de voir la formation professionnel-

le, on espère éviter la dichotomie inscrite dans le Rapport Parent QUI

assigne deux buts à renseignement collégial (ainsi qu'à renseignement

secondaire): soit préparer les jeunes à entrer sur le marché du

travail, soit les préparer à poursuivre des études supérieures. Du

même coup, on compte ainsi valoriser la formation technique qu'on

identifie couramment à-la formation professionnelle. Le concept élargi

de formation "professionnene" repose sur l'idée que les jeunes du

collège sont "en situation d'adultes" et qu'en conséquence il ne faut

pas distinguer des étudiants dits "réguliers" et des étudiants adultes.

Les études collégiales à caractère professionnel, plus ou moins longues

selon la technique ou la profession choisies, ne sont donc pas "gratui-

tes", c'est-à-dire poursuivies pour 1'intérêt et la valeur intrinsèque
de l'éducation, mais "onentées".

Cette proposition de réorientation de renseignement conégi'&l, déjà
mise en doute par quelques dissidences au moment de la diffusion du

rapport, ne sera pas retenue par la suite. On continue, au Québec

comme dans Tensemble des pays de 1'OCDE, à distinguer une formation

courte, professionnelle et technique, et une formation longue, préuni-

versitaire et universitaire. Le caractère "orienté" de ta formation au

collège se manifeste dans les concentrations et les spécialisations des

programmes collégiaux. Cependant, il ne correspond pas toujours, loin
de là, à une orientation "professionnelle" ferme chez les étudiants du
cêgep.
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En deuxième lieu, la formation au collège doit être, selon le rapport,

une formation "ajustée aux besoins des étudiants". Ces besoins person-

nels et sociaux, affirmés dans le texte d'une manière théorique et gé-
nérale, doivent en réalité faire 1'objet de recherche. L'affirmation

de principe fait appel au courant de pensée prônant ta "formation sur
mesure" en éducation des adultes.

En troisième lieu, la formation des collégiens doit être "fondamen-

taie", à la différence de la formation secondaire qui serait plutôt
"générale". Pour éviter encore une fois la dichotomie entre les "con-

centrations" du secteur général et les "spécialisations" du secteur

professionnelle des collèges, le rdpport énonce que les jeunes "en s1-

tuation d'adultes" veulent "concentrer" leur formation dans une visée

professionnelle. Le rapport s'emploie à définir la formation fondamen-

taie de la manière suivante: "A travers 1'acquisition d'un savoir,

elle se préoccupe de la rigueur de la pensée, du sens critique, de la

méthode de travail, de la conscience historique; elle vise a la maî-

tn'se des principes, de la démarche propre aux disciplines, des con-

cepts de base et des lois qui" permettent de saisir 1'essentiel d'un

savoir et de le situer dans une culture. Cette formation fondamentale

se distingue de la formation générale que vise le secondaire, en ce

sens qu'elle ne s'acquiert plus à travers un large éventail de d-isci-
plines, mais dans un champ concentré du savoir5. " Une telle forma-
t1on fondamentale serait en définitive ordonnée à une "transformation

de Têtre, alors que se poursuit la maîtrise d'une technique ou d'une
discipline6".

Plus qu'un exercice sémantique, cette tentative d'une définition de la

formation collégiale répondait essentiellement à la Quête d'une

5. C. S. E., Le Collège, p 51.

6. Ibi'd,, p. 40.
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spécificité, m secondaire, m universitaire. Une fois sortie du

contexte où elle s'est d'abord forgée, celu.i de la formation-"profes-
slonnelle" des jeunes "en situation d'adultes", cette défimtion a
continuellement influencé, par la suite, la réflexion sur la formation
au collège et sur T ensemble de la formation dans le système d'éduca-
t1on. Par-delà la recherche d'une formation collégiale spécifique et
en tenant compte des compléments qui seront apportés à la définition
première, les développements sur la formation fondamentale peuvent être
considérés comme Tune des contributions les plus importantes du rap-
port Le Collège.

2. 1. 2 Corollaires

Deux corollaires découleraient des caractéristiques souhaitées pour la
formation collégiale, telles que développées dans le rapport: 1°) une
différence entre la formation au collège et la formation au secondairç;
2°) une continuité de la formation postsecondaire du collège à Tuni-
versitè.

Premièrement, le rapport distingue deux cycles d'étude dans la vie
d'une personne: Tobl igatoire tourné vers Tacquisition du mimmum
essentiel de la formation de la personne et de la maturation de Têtre:
le postsecondaire (ou postobligatoire) incluant toutes les formes
possibles d'études dans une perspective de formation "professtonnelle"
Paradoxalement, le cycle obligatoire est considéré comme le lieu de
T apprentissage "gratuit", par opposition à 1"apprentissage non gratuit
et orienté du collège et de T université. C'est pourquoi on voudrait
que Te secondaire soit plus autonome par rapport au cégep, qu'il se
libère des préalables imposés par le cégep, notamment en sciences. que
les élèves du secondaire ne soient pas obligés de se concentrer dans
certaines disciplines pour en négliger d'autres, que les options ne
soient pas contraignantes en forçant les élèves à se gar-der les portes
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ouvertes sur le cégep au détriment de leurs intérêts et de leurs aptt-

tudes, que, en particulier, les élèves des deux der-m'ères années du
secondaire ne soient pas embrigadés dans une spécialisation hâtive. Il

faudrait donc laisser au collège le soin d'assurer la formation "pro-

fessionnelle" et donner, au secondaire, la primauté à 1'élève sur les

disciplines. Dans la perspective d'une conception organique de Tédu-
cation axée sur la satisfaction des besoins de Télève, les études se-

condaires sont vues comme une formation personnelle générale, une for-

mation de base libérée des préalables exigés par la spécialisation

postsecondaire. En conséquence, 11 n'y aurait pas lieu de distinguer,
au secondaire, deux formations. Tune générale, l'autre professionnelle

ou spécialisée, c'est-à-dire orientée vers un métier ou une occupa-

t1on.

La recherche d'une formation collégiale spécifique n'est pas sans rè-

percussion sur la définition même de la formation secondaire. On peut
se demander jusqu'à quel point la manière de voir la formation secon-

daire, incluse dans le rapport Le Collège, a influencé les réformes

successives de renseignement obligatoire, depuis le Livre vert sur

renseignement primaire et secondaire en passant par les régimes péda-
gogiques de 1981. Quoi" qu'il en soit, on constate que, même après le
régime pédagogique du secondaire de 1981, la domination des préalables
en sciences en vue de Tentrée au collège n'a pas été modifiée. Les

interrogations sur la formation générale et la formation de base demeu-

rent toujours actuelles au secondaire. Par- ailleurs, des analyses com-

paratives récentes sur les deuxièmes cycles du secondaire de quelques
systèmes7 d'éducation ne permettent plus, aujourd'hui, de tenir, sans
nuances, le discours du rapport Le Collège sur le secondaire et les
dernières années du secondaire. Les nouvelles données et les nouvelles

analyses tendraient plutôt à promouvoir une formation secondaire post-

. obligatoire plus différenciée que ne le laisserait supposer ta

7. C. S. E., Le deuxième cycle du secondaire.
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distinction établie par le rapport entre un secondaire exclusivement

consacré à la formation générale et un cégep essentiellement tourné

vers la formation "professionnelle" en situation d'adultes.

Deuxième corollaire: le rapport estime que la formation collégiale,

considérée comme celle d'un étudiant en situation d'adulte inscnt à

des programmes de formation "professionnelle" (longs, moyens ou

courts), se trouverait en continuité avec la formation universitaire.

En conséQuence, 11 vaudrait mieux que les étudiants n'aient pas à pour-

suivre successivement deux pr'ogrammes de formation "professionnelle",

l'un au collège, l'autre à 1'université, mais qu'ils se sentent enga-

gés, dès leur entrée au collège, dans un programme continu qui en mène-

ra1t un certain nombre au terme d'un premier cycle universitaire.

Cette continuité éviterait, selon le rapport, les problèmes usuellement

constatés entre le collège et 1'université: pression des préalables

umversitair-es, spécialisation prématurée au collège, mise en doute,

par les umversitalres, de 1a formation reçue au collège qui r'évéler'ait

une déficience de 1a formation générale, spécialisation hâtive, pauvre-

té des moyens d'expression (langue maternelle), absence d'une pensée

rigoureuse et de méthode de travail, affaiblissement de la conscience

historique.

Ce propos du Rapport Nadeau sur la continuité de 1a formation du collè-

ge à 1'université va à 1'encontre des opinions recueillies au cours de

la consultation qui rejetaient unanimement 1'hypothèse d'un enseigne-

ment collégial cons'idér'é comme le début des études um'ver'sitaires.

Cette hypothèse s'enradne peut-être dans la nostalgie de la continuité

assurée, autrefois, par les collèges classiques qui" conduisaient à un

baccalauréat es arts. Quo-i qu'il en soit, 1'interrogation renvoie à la

pratique américaine des collèges de quatre ans qui, après une douzième

année d'études, constituent un premier cycle universltair'e. Dans ces

mêmes collèges, s'est maintenue vivante la tradition d'un programme



- 36 -

"collégial-universitaire" débouchant sur un baccalauréat en "libéral

arts".

2. 2 Les moyens et les structures

Les moyens et les structures proposés par le rapport découlent des

orientations de base qu'il met de 1'avant. L'ensemble des propositions

sur les moyens et les structures n'a pas été retenu par la suite. On

les rappellera succinctement dans le seul but de mieux comprendre la

vision de 1'enseignement collégial prônée par le rapport. On examine-

ra, en premier lieu, 1'organisation des études, incluant la pédagogie

et le régime pédagogique, et, en deuxième lieu, le modèle du collège
comme centre de ressources.

2. 2. 1 L'organisation des études: la pédagogie et le régi -
me pédagogique

Face à Torganisation existante des études collégiales, le rapport

adopte la position critique émanant de la consultation. Les adultes,

rappelle-t-on, doivent s'adapter aux plans d'études, alors qu'on de-

vrai t adapter les programmes à leurs besoins. Les adultes voudraient

participer à Télaboration des programmes et prendre leur éducation en

main. Au lieu de cela, la pédagogie s'inspirerait d'une conception

"mécamste" de l'éducation et ne réussirait pas à établir un lien

étroit entre le savoir et la réalité. Les programmes, élaborés par les

spécialistes des disciplines, ne tiendraient pas compte des besoins des

étudiants. Ces mêmes programmes seraient insuffisamment articulés sur

des objectifs précis et développeraient plutôt un trop grand nombre

d'activités juxtaposées. Quant à Tadmimstration de 1'enseignement,

elle épouserait le modèle bureaucratique centralisé, fondé sur- la hié-

rarchisation et la spécification des postes et des fonctions et 1a1s-

sant peu de place à la participation des étudiants aux décisions qui
les concernent.
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Pour répondre à ces problèmes, le rapport Le Collège propose une orga-
msation des études axée sur un "programme de formation", un régime
pédagogique qui fait appel à la responsabilité de Tétudiant, une péda-
gogie centrée sur Tétudiant et une structure participative appelée
"module".

Le rogramme de formation paraît, en définitive, un programme de forma-
tion "professionnene". La proposition du rapport aille deux courants
éducatifs apparemment opposés, la conception organique d'un "projet
éducatif personnalisé" et rapproche systémique qui articule objectifs,
stratégies, ressources et évaluation impliquant Tinformation et la
rétroaction. Le point de jonction des deux courants éducatifs se situe
dans les besoins éducatifs des étudiants à partir desquels sont déter-
minés les objectifs de formation. On espère ainsi valoriser la forma-
tton technique autant que Ta formation préumversitaire, puisque 1e
"programme" serait, en fin de compte, déterminé par les besoins de for-
mation particuliers des étudiants.

Le régime pédagogique qui ferait appel à la responsabilité des étu-

diants supposerait donc une nouvelle cohérence. Au lieu d'un régime
pédagogique prédéterminé, le régime "ouvert" serait constitué par des
objectifs à la définition desquels les étudiants auraient contribué.
Cette nouvelle cohérence entraînerait T abolition des cours obligatoi-
res. En définitive, c"est Tétudiant qui mettrait à son programme les
cours répondant à ses besoins et qui poursuivrait ses objectifs, pro-
gresserait à son rythme, choisirait les activités qui lui convien-

draient dans le collège ou hors du collège et ferait la preuve que, à
travers ses activités, 11 a atteint les objectifs. L'évaluation porte-
ra1t donc sur Tatteinte des objectifs et non sur ta poursuite des ac-
t1v1tés. La sanction des études reconnaîtrait Tatteinte des objec-
tifs. Comme cette sanction serait décentralisée et assurée par- chaque
collège, le rapport propose une formule d'accréditation de chaque éta-
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blissement à partir de ce qu'on appelle une "analyse institutionnene".
Le régime pédagogique préconisé accroîtrait Tautonomie des cègeps,
puisque, une fois défims les objectifs généraux des programmes provin-
c-iaux, Torgam'sation par programmes permettrait aux collèges de se
soustraire au contrôle d'un régime pédagogique déterminé par T Etat.

La pédagogie centrée sur T étudiant va donc bien au-delà de la seule
relation pédagogique entre un professeur et des étudiants. Toute la
formation collégiale reposerait sur la responsabilité de 1'étudiant.
Le rapport mise sur la maturité des jeunes en situation d'adultes et
sur leur capacité de s'orienter, bien qu'il prévoie un "programme
d'orientation" au début des études postsecondaires. Les tâches des

professeurs, dans ce contexte où les étudiants contribuent a la déter-
mination du régime pédagogique, se trouvent, en conséquence, complète-
ment redéfinies. Les professeurs deviendraient des "agents coopéra-

teurs", centrés sur les besoins des étudiants à partir desquels
seraient précisés les objectifs du programme. Leur rôle devient 1mpor-
tant dans la spécif-ication de ces objectifs. Comme agents coopèra-

teurs, ils ne seraient pas seulement affectés à des tâches d'enseigne-
ment, ma-is ils seraient appelés à exercer des rôles éducatifs diversi-
fiés. Ils demeureraient, certes, spécialisés dans une discipline, mais

ils devraient aussi acquérir une formation professionnelle les rendant

aptes à leurs divers rôles d'agents coopérateurs. Tout en demeurant
regroupés dans un département, les professeurs participeraient désor-
mais à une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle au sein
d'une uni té administrative appelée "module".

Le module est Tumté de base qui administre le programme. Cette pro-

position d'une unité orgamsationnelle décentralisée s'inspire directe-
ment de la conception "organique" de Téducati'on qui est la trame du
rapport Le Collège. A rencontre de la structure existante des cégeps
qu'il juge inspirée par une conception "mécamste" de Torgamsatton
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des ressources, le rapport propose une sorte d'anti-structure ou

d'.anti-système, basé sur 1e module qui est essentiel'lement une structu-

re participative. Le rapport définit le module de la manière suivante:

"c'est l'unité opérationnelle de base, regroupant les étudiants 1ns-

cnts àun même programme, leurs professeurs, le milieu sodo-écono-

mi Que ainsi gué les services éducatifs et admim'stratifs, et dont 1a

tâche est d'administrer, de vivre le projet éducatif commun, le pro-

gramme 8" Le module a donc une identité propre correspondant à 1a

particularité de son programme (court, moyen ou long). I"! est 1'unité

de base autour de lâQuelle pivote la structure du collège, sans que

soit abolie la structure départementale comme lieu de regroupement des

professeurs.

2. 2. 2 Le collège: un centre de ressources

La proposition du rapport amènerait un bouleversement complet de la

réalité connue des cégeps. Au modèle "traditionnel" d'un collège, elle

substitue un nouveau modèle, celui du collège "centre de ressources".

Un collège, selon 1'usage courant, est constitué par une équipe de

personnes responsables de transmettre aux jeunes un ensemble de con-

naissances, unsavo1rdef1m, et de leur faire acquérir des habiletés

et des compétences. Ce collège reçoit des ressources déterminées en

vertu de normes provinciales et attribuées "per capita" en fonction du

nombre d'élèves "équivalent plein temps". A 1'inverse, le collège

"centre de ressources" serait une entité pédagogique décentralisée et

caractérisée par ses programmes. Les ressources interviendraient donc

comme soutien des activités nécessaires à 1'atteinte des objectifs d'un

programme. C'est pourquoi le financement se ferait par programme et

non "per capi'ta". La fonction première du collège, comme centre de

8. C. S. E., Le Collège, p. 65.
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ressources éducatives, serait d'assurer la disponibilité de programmes

appropriés aux besoins d'un milieu. Un tel type de fonctionnement

n'est donc pas d'abord orienté vers le respect de normes administratl-

ves. En déplaçant le pôle névralgigue du collège vers le conseil de

module, le rapport Le collège attribue au conseil d'admim'stration un

rôle plus actif dans la participation et lui confie la tâche d'adapter
les structures adm-im'stratives aux besoins locaux.

Le nouveau modèle du collège centre de ressources ne constituerait pas,
néanmoins, une entité isolée dans un milieu déterminé. Des services

régionaux et provinciaux existants ou à créer devraient assurer un

indispensable apport externe. Ainsi, par exemple, le S. R. A. M. 9 et le
S. R. A. Q. continueraient d'assurer des services régionaux. D'autres

structures régionales - information, accueil, placement - pourraient

compléter celles qui existent déjà. Quant aux organismes provinciaux,

le rapport innove en faisant les propositions suivantes: restructura-

t1on du ministère de 1'Education en deux ministères, T'un pour le pri-

maire et le secondaire, l'autre pour le postsecondaire; création d'un

conseil des collèges; transformation du CLESEC10 en un véntable

comité provincial de liaison entre le Conseil des collèges et le

Conseil des universités; fonctionnement efficace de comités de program-

mes provinciaux afin d'éviter la disparité des formations "profession-
nelles" à travers le réseau collégial.

9. S. R. A. M. : service régional d'admission de Montréal.
S. R. A. Q. : service régional d'adm1ss1on de Québec.

10. CLESEC: comité de liaison enseignement supérieur - enseignement
collégial.
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2. 3 Une accessibllité pour tous

Déjà très présent dans la consultation publique, le thème de l'accessi-

bili'té prend une vigueur particulière au terme du rapport Le Collège.

Reprenant à son compte le bilan établi par la consultation, le rapport
pousse 1'idée d'accessibil1té aussi loin que possible et tente même de

minimiser- 1'impact des contraintes financières sur 1'accessibili'té.

"La formation postsecondaire sera vraiment accessible", dit le rapport,
"lorsque tout étudiant qui aura atte-int les objectifs de renseignement

secondaire" - à 1'école ou en dehors de 1'école - "pourra y poursuivre
des études qui correspondent à ses besoins, avec le minimum d'inconvé-

nient et dans les meilleures conditions11. " Dans 1a même foulée,
le rapport recommande que les conditions financières d'accès aux pro-
grammes de 1'enseignement collégial "soient les mêmes pour les étu-

diants à temps partiel que pour les étudiants à temps complet12".
Persuadés que les objectifs d'accessibilité du Rapport Parent sont à

demi atteints, votre qu'on a misé sur la quantité plus que sur la qua-
lité, les auteurs du rapport recommandent, néanmoins, une série de me-

sures dont 1'effet serait d'augmenter la fréquentation comme, par exem-

pie, 1'éliiïiination des préalables et du contingentement. Cependant,

1'augmentation de 1'accès vise particulièrement les groupes ou les sec-

teurs que 1'OCDE considère comme défavorisés dans les systèmes d'éduca-
tion: les adultes, les moins bien nantis, 1e secteur de la formation

professionnel le.

En conclusion, Ton peut dire que le rapport Le Collège constitue une

proposition de réforme plus gu'un bilan de 1'enseignement collégial.

Les orientations de base qui inspirent ce rapport, les moyens et les

structures qu'il recommande, 1'accessibllité qu'il anticipe contribuent

11 Op. cit., p 130.

12. Ibid., recommandation 15, p 152.
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à promouvoir une idée du collège et de 1'enseignement collégial qui

transformerait radicalement la réalité vécue de 1967 à 1975. Cette

idée s'appuie sur des courants de pensée et des convictions: la

"nouvelle stratégie d'éducation" proposée par le Rapport Faure^
quelques années plus tôt et axée sur 1'éducation permanente; la concep-

tion organique de 1'éducation et de la gestion contenue dans le rapport

1969-1970 du Conseil supérieur de l'éducation, L'Activite éducati-

ve14; la prédominance de 1'autonomie locale du collège sur les nor-

mes du système; la priorité accordée à la formation "professionnelle et

fondamentale" de chaque étudiant, adulte ou en situation d'adulte, ce

qui a pour effet de concentrer la formation dans un "programme", de

soumettre le régime pédagogique à 1'orientation de 1'étudiant, de

prôner une pédagogie centrée sur 1'étudiant et, corrélativement, de

redéfinir les rôles des enseignants.

Dans la suite des bilans et propositions qui marquent 1'histoire de

l'enseignement co11ég'ia1 depuis le milieu des années 70, le rapport j-e

Collège appelle, en fin de compte, un renversement du système existant

qui n'aura pas d'écho comme intervention globale. Par anieurs, plu-

sieurs recommandations particulières de ce rapport exerceront une

certaine influence sur 1'avenir du système collégial. Mentionnons, par

exemple, 1'idée d'un cégep communautaire, davantage centre de ressour-

ces pour son milieu, le maintien et le renforcement de services régio-

naux tels que le S. R. A. M., la division du ministère de 1'Education en

deux ministères, l'un pour 1'enseignement pnmaire-secondaire et

l'autre pour 1'enseignement supérieur, la création du Conseil des col-

lèges et, pour ce qui a trait à 1'organisation des études, la tendance

vers une formation collégiale définie dans des programmes satisfaisant

13. Edgar Faure, Apprendre à être, Paris, Unesco-Fayard, 1972.

14. Conseil supérieur de 1'éducation, L'Activi'té éducative, Québec,
1970.
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aux orientations de base d'une formation "profess-ionnelle" et fondamen-

ta1e. D'autres interventions de bilan et prospective sont contempo-

raines de celle du rapport Le Collège. Ces interventions et celles qui

suivront se présentent comme des améliorations du système existant et

non plus comme une proposition de refonte totale du système collégial
et des cégeps.

3. Le point de vue de la Direction de renseignement collégial

Dans 1s suite immédiate du rapport Le Collège, ce qui fut appelé le
Rapport "GTX15" dans le circuit collégial est en fait un document
de travail exprimant 1e point de vue de la Direction de 1'enseignement

collégial du ministère de T Education sur 1'enseignement collégial.

Confirmant le rapport Le Collège, le Rapport "GTX" admet que le collège

offre une formation inadéquate et accepte le reproche que l'orgam'sa-

t1on des ressources s'inspirerait d'une conception mécaniste de l'édu-

cation. Il admet également la nécessité d'une décentralisation, après
avoir constaté 1'existence d'une double emprise centralisatrice sur les

cégeps: celle du ministère de 1'Education, celle des administrations

internes des collèges. Le rapport observe aussi que la participation

souhaitée dans les collèges s'est transformée en lutte de pouvoirs et

Que, dans un contexte de relations de travail perturbées, 1'étudiant

est laissé pour compte.

Le rapport suggère un modèle de gestion et de financement par program-

mes, comme le proposait le rapport Le Collège, un ensemble de

15. Ministère de T Education, Le Point de vue de la Direction de
1'enseignement collégial sur 1'enseignement collégial, Québec,
octobre 1975.
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programmes intégrés avec une gestion participative par objectifs. Il

esquisse tes articles QUI" contribueraient au renouvellement de la Loi

sur les collèges d'enseignement général et professionnel, adoptée en

1967. Surtout, 11 s'emploi e à élaborer un nouveau régime pédagogique

qui reprend certaines des recommandations du rapport Le Collège:

respect des choix individuels des étudiants, objectifs et sous-objec-

tifs de programmes bien identifiés à 1'intérieur d'un cadre général

laissant place à des objectifs institutionnels, admission aux études

collégiales après une formation secondaire ou une formation jugée équi-

valente, certification diversifiée (D. E. C. ou diplôme d'études collé-

giales, C. E. C. ou certificat d'études collégiales, A. E. C. ou attesta-

t1on d'études collégiales), établissement de familles de programmes

professionnels et de concentrations dans les grands secteurs conduisant

aux études universitaires. Les propositions du Rapport "GTX" sur le

régime pédagogique favorisent 1a souplesse dans les études collégiales

et une formation plus intégrée.

Le Rapport "GTX" complète 1'étapel6 de bilan et prospective amorcée

principalement par la proposition du rapport Le Collège. Un chapitre

subséquent de Ta présente étude sera entièrement consacré au régime

pédagogique sur lequel le Rapport "GTX" apporte le point de vue de la

Direction générale du ministère de 1'Education. Cependant, 11 peut

être intéressant de signaler, dès maintenant, deux aspects de ce point

de vue: l'un renseigne sur 1e contexte du rapport Le Collège; l'autre

nuance la position de ce rapport.

D'après le Rapport "GTX", c'est la crise provoquée par la présentation

d'un nouveau régime pédagogique en 1972 qui a conduit au Rapport

16. Pour une vision encore plus complète de cette étape, on consultera
avec profit les deux documents suivants: Fédération des cégeps,
Symposium cégepdix, 1'engagement social des cégeps: bilan et
prospective, novembre 1977 et la revue Prospectives XIII, 1977.
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Nadeau. Cela confir-me 1a place centrale qu'occupe le régime pédago-
g1que dans le système collégial et souligne la difficulté de modifier

le modèle tnpartite de 1'organisation des études (cours communs obli-

gatotr-es, cours de concentration ou de spécialisation, cours complémen-
taires) en vigueur depuis 1'origine des cégeps. Après le rapport Le
Collège, le Rapport "GTX" s'emploie à son tour, sans succès, à modifier-

l'équilibr-e acquis en mettant en doute 1'obligation des cours communs

de philosophie, de langue maternelle et d'éducation physique.

Deuxièmement, le Rapport "GTX" prend ses distances à propos d'un point
important du rapport Le Collège. Le régime pédagogi'Que, pense-t-11, ne

peut être soumis aux seuls choix de Tétudiant; 11 n'appartient pas à
chacun de déterminer les contenus des programmes de formation profes-

sionnelle ou préumvers1ta1re. La souplesse acceptable consisterait à

laisser de réelles possibilités de formation personnelle qui r-épondent

aux besoins et aux goûts des étudiants. Une telle souplesse intervien-

drait une fois qu'aurait été déterminé un cadre général de 1'enseigne-

ment collégial répondant à des objectifs nationaux et permettant
d'identifier des objectifs Institutionnels ainsi que des exigences de
formation professionnelle et préum'versltaire.





CHAPITRE 3: "LES COLLÈGES DU QUÉBEC: NOUVELLE ÉTAPE1"

Après la consultation publique et le rapport Le Collège qui en découle,
le Gouvernement publie son Livre blanc sur les cégeps. Ce document

officiel reprend les points majeurs qui avaient retenu 1'attention

trois ans auparavant, dans "Tétât et les besoins de renseignement

collégial"2: les résultats atteints, les problèmes qui persistent,
les orientations à proposer pour le développement ultérieur des cégeps
et les moyens à mettre en oeuvre pour réaliser ces orientations. A la

différence du rapport Le Collège qui proposa'it une refonte totale du

système collégial, le Livre blanc se présente comme une nouvelle étape,

une entreprise de consolidation, de renouveau et d'approfondissement.

Le projet gouvernemental, soumis à la consultation, se prolonge par la

suite dans un plan de travail. D'où les trois divisions du chapitre:

1'énoncé de politique gouvernemental; les réactions au projet du gou-
vernement; le plan de travail mlnisténel.

l. L'énoncé de politique gouvernemental3

D'entrée de jeu, le Livre blanc énonce les principaux thèmes qui inspi-

r-ent la politique du Gouvernement à 1'endroit des cégeps: le défi de

l'égal lié des chances; 1e cégep comme charnière entre le secondaire

l.

2.

3.

Ce titre est emprunté au document officiel qui constitue le prin-
cipat sujet d'étude du chapitre: ministère de 1'Education, Les
Collèges du Québec. Nouvelle étape, Projet du gouver'nemenf-a
Tendrait des CEGEPS, Québec, 1978.

C'est 1'expression utilisée par- le Ministre dans sa demande au
Conseil supérieur de 1'éducation de faire rapport sur les cégeps.

On utilisera, comme synonymes, les expr-essions suivantes:
de politique, Livre blanc, pr-ojet du Gouvernement.

énonce
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et l'université, onginalité signalée par 1'OCDE4 dès 1976; une

orientation de la formation qui s'appuierait sur une conception plus

humaniste de 1'éducation; une formation fondamentale QUI ne peut être

pleinement acquise avant le collège; une formation polyvalente marquée

par ta contiguïté du secteur général et du secteur professionnel; un

régime pédagog-ique qui établirait un meilleur équilibre entre la forma-

t1on de base et la spécialisation. Ces thèmes sont présents dans les

trois parties du Livre blanc: le bilan, les on'entations, les moyens.

1. 1 Le bilan des cégeps de 1967 à 1978

Plutôt que de faire référence au bilan antérieur constitué par la con-

suttation et le rapport Le Collège, le Gouvernement préfère dresser son

propre bilan à la lumière des objectifs qui sont à 1'origine de l'en-

seignement collégial et en fonction des priorités qu'il s'est fixées

pour 1"éducation au Québec.

Quels sont les objectifs de 1967? D'abord rationaliser et uniformiser

les structures de l'enseignement postsecondaire; démocratiser cet en-

seignement et accroître 1"sccessibilité des cégeps. De plus, hausser

le niveau des études préum'vers1ta1res et de 1"enseignement profession-

nel en favorisant la formation de techniciens de niveau supérieur;

offrir une formation polyvalente en diversifiant les programmes. Le

Livre blanc mentionne également les objectifs suivants: favoriser le

développement socioculturel, associé à 1'idéal du cégep communautaire;

accroître les ressources nécessaires au développement de la réalité

nouvelle du cégep; renouveler la pédagogie, objectif à peine esquisse

dans les documents autres que le rapport Le Collé e. Par ailleurs, il

4. OCDE, Examen des politiques nationales d'éducation: Canada,
Paris, 1976.
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ne retient pas un objectif sur lequel toutes les interventions, depuis

le Rapport Parent, insistent beaucoup, soit favoriser 1'orientation des

étudiants.

Le bilan gouvernemental comprend deux volets: le premier recense les

succès; le deuxième consigne quelques aspects plus problématiques.

Au chapitre des succès, le Livre blanc met d'abord en relief la démo-

cratisation et 1'accessibtl1té accrues de 1'enseignement collégial. En

utilisant des indicateurs quantitatifs comme 1'augmentation des effec-

tifs étudiants qui a doublé en dix ans, la progression des taux de

scolarisation et celle des taux de passage de 1'école secondaire au

collège, une meilleure répartition entre les étudiants du secteur

général . et ceux du secteur professionnel, le Livre blanc montre

l'expansion pn'se par l'enseignement collégial à 1'échelle du terr1to1-

re québécois: 46 cégeps dispensent désormais 1'enseignement postsecon-

daire, ce qui dépasse largement le petit réseau des douze cégeps ex-is-

tant en 1967. Il constate que la rationalisation et 1'umfor-mîsation

des structures donnent aux étudiants la possibilité de passer d'un

établissement à l'autre, confèrent aux diplômes une valeur comparable,

assurant des tiens organiques entre les particularités régionales et

les normes nationales. Il reconnaît que la diversification des

programmes et 1e système d'options contribuent à la polyvalence de la

formation. Il se réjouit de la valorisation de 1'enseignement profes-

sionnel souhaitée par le Rapport Parent et considère que tous les

étudiants du collège bénéficient d'une formation générale postsecondai-

re grâce à 1'apport des cours communs obligatoires de philosophie, de

langue maternelle et d'éducation physique qui donnent "1'occasion

d'acquérir les instruments fondamentaux du développement de la vie

personnelle", (... )"autrefois 1'apanage presQue exclusif des insti'tu-

tions préumverslta'ires-1".

5. l. E. Q., Les Collèges du Québec, p. 18.
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11 souligne 1'existence d'un renouveau pédagogique qui serait cause de

satisfaction chez les collégiens. Il se félicite également de l'aug-

mentation du nombre des adultes profitant d'un développement socio-

culturel de niveau collégial. Enfin, il rappelle 1'effort financier

considérable qui a contribué à 1'accroissement des ressources maté-

n'elles et financières dans les cégeps québécois.

Par contre, le Livre blanc signale les aspects négatifs de ce bilan qui

révèle l'accomplissement inégal des objectifs mis de 1'avant à l'ori-

g1ne des cégeps. L'accessib111té ne signifie pas toujours égalité des

chances si l'on considère les points suivants: 1°) les taux de scola-

risation selon les régions; 2°) 1'appartenance ethnique; 3°) la répar-

t1t1on des effectifs dans le secteur général et dans le secteur profes-

sionnel des collèges; 4°) le passage du secondaire au collège; 5°) les

préalables imposés aux élèves du secondaire pour entrer au collège; 6°)

1'accès restreint des finissants de collège à certains programmes

um'versita-ires. Les adultes, les handicapés. les économiquement

faibles et les personnes du troisième âge ont également un accès plus

limité aux études collégiales. Des carences de la formation sont aussi

soulignées: 1°) les programmes ressembleraient souvent à un mélange

arbitraire de cours spécialisés juxtaposés; 2°) la polyvalence devien-

drait synonyme d'éparplllement dû à un système "cafétéria", tronquant

la formation de base et poussant à une spécialisation hâtive; 3°) 1a

contiguïté des secteurs général et professionnel amènerait en fait peu

d'échanges; 4°) les cours communs obligatoires seraient mal adaptés à

la formation professionnelle. En outre, 1'-insuffisance de 1'évaluation

dans les établissements rendrait précaire la qualité de 1'éducation; on

n'aurait pas encore trouvé 1'équilibre entre tes cégeps corporations

publi'Ques autonomes et les impératifs d'un réseau national; enfin, les

rapports entre les enseignants syndiqués et les administrations locales

seraient conflictuels, stérilisant en fait les organismes participatifs

des cégeps.



- 51 -

1. 2 Les orientations

Après ce diagnostic, 1e texte gouvernemental développe en trois points

ses orientations pour 1'avenir des cégeps. Il précise d'abord les nou-

veaux défis auxquels le réseau collégial devrait faire face; 11 affirme

ensuite la nécessité d'assurer la continuité dans le changement; enfin,

11 énonce les idées directrices du renouveau escompté.

Les nouveaux défis apparaissent liés à la conjoncture économique de

1978: on prévoit une diminution de 1'effectif étudiant jusqu'en 1985

en même temps qu'une restriction mondiale des dépenses publiques en

éducation. En fait, il y a eu une augmentation des effectifs au cours

de cette période. Par contre, une baisse appréciable de clientèles est

enregistrée depuis Tannée 1986-1987.6

L'énoncé de politique réitèr'e 1a volonté gouvernementale de continuité

dans le changement: il faut poursuivre, affirme-t-on, les objectifs dé

démocratisation et d'accessibil1té d'une manière qui tienne compte à la

fois des résultats acquis et du contexte de 1978. Par-dessus tout, le

Livre blanc entend sauvegarder ta spécificité de 1'enseignement collé-

g1a1 tant par rapport à 1'université que par rapport au marché du tra-

vail. dans 1a détermination des programmes préuniversitaires et des

programmes professionnels. A ce propos, les milieux de 1'enseignement

collégial avaient vigoureusement écarté toute hypothèse qui aurait ré-

du1t 1'autonomie des cégeps, lors de la consultation de 1975 sur 1'état

et les besoins de 1'enseignement collégial. C'est pourquo-i les propo-

s1t1ons du rapport Le Collège sur les programmes de formation postse-

condaire englobant le conège et 1'université avaient été perçues comme

6. Voir: L'enseignement collégial: perspectives 1987-88, Interven-
tion de Claude Ryan, ministre de 1'Enseignement supérieur et de la
Science à la Commission parlementaire de l'étude des crédits au
ministère de 1'Enseignement supérieur et de la Science pour 1987-
88, Québec, le 26 mai 1987.
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une menace par des participants du symposium Cégepdix7. Cette
spécificité de 1'enseignement collégial devrait aussi être respectueuse

de 1'enseignement secondaire, qui ne devrait pas être soumis à des

préalables. Tel est le principe corrélatif affirmé par le Livre blanc

pour respecter la spécificité de chaque ordre d'enseignement.

C'est en s'appuyant sur cette spécificité que 1'énoncé de politique

énonce les trois idées directrices du renouveau de l'enseignement col -

légial: respect du droit de 1'étudiant à une éducation de qualité

rendue visible par 1e moyen d'un système d'évaluation et inspirée par

1'importance accordée à la formation fondamentale; renforcement des

r-esponsabn1tés pédagogiques et administratives locales; accueil réser-

vé à la collectivité et plus grande accessibllité de 1'enseignement

collégial aux adultes. Ces trois idées méritent d'être développées

brièvement.

Premièrement, la qualité de 1'enseignement reposera sur un système

d'éva1uat1on que le Livre blanc compte développer, au chapitre des

moyens, de concert avec les pratiques acquises du réseau collégial. La

qualité est aussi reliée à ce Qu'on considère comme "la caractéristique

essentielle de 1'enseignement collégial", soit "la formation fondamen-

taie": "Parler de "formation fondamentale", c'est évoquer des appren-

tissages qui favorisent le développement intégral de la personne et qui

sont nécessaires à toute activité humaine pleinement assumée. Ces

apprentissages sont d'ordre intellectuel (maîtrise des langages humains

- et, au premier chef, de la langue maternelle -, jugement, rigueur de

pensée, capacité d'analyse cntique, de synthèse, créativité, réflexion

sur l'homme et la société), d'ordre affectif et social (capacité de

communiquer, autonomie personnelle, sens des responsabilités, consci'en-

ce sociale, développement d'un système de valeurs personnelles) ou

7. Cégepdtx, thème 7, p. 32.
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d'ordre physique (hygiène, condition physique, respect du corps). Il

est vrai que ces apprentissages ne sont pas du r-essor-t exclusif du

niveau collégial, mais on s'attend à ce que le collège les développe

davantage que les précédents, tout en tenant compte de 1'âge et de

la formation acquise. Ainsi, dans le cas de la concentration préuni-

versitaire, la formation fondamentale est le 11eu d'une exploration

progressive des fondements historiques et critiques, des concepts de

base, des grands problèmes et des grands défis; dans le cas des spécia-

lisations professionnelles, elle est aussi 1'exploration des fondements

historiques et socio-économiques, des concepts et techniques de base,

des principaux problèmes et défis, des perspectives de développe-

ment8."

Le Livre blanc s'appuie sur cette "caracténstique essentielle" de

l'enseignement collégial pour annoncer des modifications au régime

pédagogique, notamment dans 1'équilibre des cours communs obligatoi-

res, des cours de concentrations préumversitalres et de spécial 1sa-

tiens professionnelles, des cours complémentaires.

La deuxième priorité de 1'énoncé de politi'Que, c'est-à-dire le renfor-

cernent des responsabilités pédagogiques et admlm'stratlves locales;

réside notamment dans le maintien de la composition du conseil d'admi-

m'stration établie à Torigine par la loi 21 de 1967. Malgré les

difficultés rencontrées au chapitre de ta participation au cours des

dix années précédentes, l'idée d'une gestion participative des cégeps

est aussi maintenue sans modification notable de l'équilibre r-eprésen-

tati'f. Néanmoins, 1a consultation accompagnant les noiïn'nations devrait

être élargie.

Enfin, un troisième champ prioritaire, 1'éducation des adultes, reçoit
une confirmation de la part du Livre blanc: un accueil grandissant des

8. M. E. Q., Les Collèges du Québec, pp. 39-40.
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adultes dans les cégeps, les cégeps devenant davantage encore des

centres de rassemblement, de ressourcement et d'enrichissement socio-

culturel; une insistance sur les programmes professionnels qui pour-

raient donner lieu à des centres spécialisés; un encouragement à déve-

lopper les services généraux à la collectivité.

1. 3 Les moyens

Après le bilan des dix dernières années des cégeps et dans ta foulée

des orientations du renouveau escompté de 1'enseignement collégial, le

Livre blanc aborde les moyens qu'11 rassemble dans sept champs straté-

giques: le régime pédagogique, la vie étudiante, les enseignants,

renseignement professionnel, Téducation des adultes, le régime adm1-

m'stratif et financier, le Conseil des collèges. L'importance relative

de ces champs stratégi'Ques est déterminée, en partie, par 1'élaboration

des politiques gouvernementales et, pour une autre part, par la force

de la réaction des-milieux concernés.

1. 3. 1 Le régime pédagogique

Les modifications qu'on veut apporter au régime pédagogique sont

placées sous le signe de la recherche de la Qualité de renseignement

et de la formation fondamentale. Considéré comme la pièce maîtresse de

la relance souhaitée de 1'enseignement collégial, le régime modifié

est, néanmoins, présenté comme le fruit de remaniements modestes. Les

modifications concernent tes quatre principaux aspects du régime péda-

gogique: 1'admission aux études collégiales, les programmes, l'évalua-

tion et la certification.
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L'admission au cégep devrait satisfalr'e aux exigences générales suivan-

tes: pour les jeunes, un certificat^ d'études secondaires (C. E. S.

général ou professionnel) et, pour les adultes, une préparation jugée

suffisante pour un candidat âgé de 19 ans ou plus. Selon les pro-

grammes d'études. Te mim'stre ou le collège avec 1'approbation de ce

dernier pourraient ajouter des conditions particulières. D'autres

services régionaux10 devraient faciliter les procédures d'admis-
s1on. Enfin, le réseau collégial garanti rai t le nombre de places suf-

f 1 santés sans pour autant assurer aux candidats qu'ils seront admis aux

programmes cor-respondant à leur premier choix.

Les pr'ogrammes^, élément central du régime pédagogique, devraient
recevoir les modifications les plus profondes. Ces modifications

concernent la manière de comptabiliser les cours, la diversité des pro-

grammes et, surtout, 1'équilibre de 1a structure des programmes.

Premièrement, au lieu de maintenir le "cours" comme unité de base, on

veut instaurer un "système de crédits", chaçue crédit correspondant à

45 périodes d'activités de formation (enseignement théorique, enseigne-

ment pr-ati'que, travail personnel de T étudiant).

Deuxièmement, en fonction de cette nouvelle base adm-imstrative, on

compte répartir les divers programmes du collège de la manière suivan-

te: enseignement professionnel - 90 crédits; enseignement

9. M. E. Q., Les Collèges du Québec, p. 48.

10. Ces services s'ajouteraient à ceux de Montréal (S. R. A. M. ) et de
Québec (S. R. A. Q. ).

11. Le programme est défini comme "un ensemble cohérent d'activités
d'enseignement par lesquelles on cherche à atteindre certains
objectifs de formation. Il comprend donc nécessairement des
objectifs et des contenus, des méthodes et une suite ordonnée de
moyens, des ressources diverses, des procédés d'évaluation et au
terme du processus, la cert1f1cat1on". Les Collèges du Québec,
P. 48.
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préuniversitaire - 58 2/3 crédits; perfectionnement - de 10 à 30 cré-

dits.

Troisièmement, tout en laissant intacte la structure tnpartite des

cours, on prévoit une pondération assez différente de celle qui ex1s-

tait depuis 1'origine des cégeps. Au 1-ieu de supprimer des crédits de

langue maternelle, de philosophie ou d'éducation physiQue - tentative

qui avait antérieurement provoqué les tollés du milieu collégial -, on

pense ajouter des crédits de "civilisation québécoise" et d'"économie

du Québec" aux cours communs et obligatoires déjà existants. L'augmen-

tation des cours communs se traduit par une diminution de moitié des

cours corn lémentaires. De plus, parmi les Quatre crédits qui demeure-

raient, deux crédits devraient être consacrés aux mathématiques ou aux

activités artist-iques, selon que ces cours ou ces activités appa-

raissent ou n'apparaissent pas dans la concentrationou la spécialité

de 1'étudiant. En définitive, il ne resterait plus qu'un seul cours ou

deux crédits complémentaires au choix de 1'étudiant. Ce cours pourrait

être choisi dans la concentration ou la spécialité aussi bien qu'en

dehors. Quant aux cours de concentration ou de spécialité, plusieurs

modifications sont prévues: normalisation des concentrations préum-

versitaires à 24 crédits obligatoires déterminés par le ministre plus 8

crédits de cours à option déterminés par le collège;- uniformisation du

nombre total des crédits destinée à rehausser certaines concentrations

de lettres et de sciences humaines; détermination par le ministre d'un

bloc de cours obligatoires d'environ 50 crédits, en spécialisation pro-

fessionnelle, constituant des troncs communs de programmes apparentés

et incluant un projet de fin d'études, plus un bloc ij'environ 10

crédits de cours à option choisis par 1e collège parmi une liste de

cours; enfin, possibilité d'un DEC général12 pour les adultes.

12. D. E. C. général: diplôme d'études collégiales sans mention. Les
autres D. E. C. comportent une mention.
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L'évaluation n'est pas encore constituée en politi'.que. Le Livre blanc

rappelle plutôt les éléments qui mériteraient d'être coordonnés en vue

d'une politique: évaluation des apprentissages des étudiants, évalua-

t1on dite "Institutionnelle" de 1'établissement, évaluation du person-

nel. Surtout, le Livre blanc propose de créer un Conseil des collèges

et de 1u1 confier une double responsabilité: examiner les politiques

"Institutionnelles" d'évaluation et offrir un service d'évaluation aux

collèges du réseau. Quant à 1"évaluation des programmes d'études,

1'examen en cours devrait se poursuivre.

La certifi cation des étudiants continuerait de relever du ministre qui

décerne un "diplôme d'Etat" à tous les étudiants dont la réussite, dans

les programmes officiels, est confirmée par tes auton'tés du collège.

Quant aux programmes locaux institués à 1'intention d'une clientèle

particulière, ils seraient sanctionnés par une "attestation d'études

collégiales" délivrée par le collège.

1. 3. 2 La vie étudiante

Sur le thème de la vie étudiante, le Livre blanc reconnaît les nombreu-

ses pratiques locales qu'il ne s'apprête aucunement à normaliser. Il

préfère plutôt indiquer un certain nombre de lignes directrices à

propos des services aux étudiants: la complémentarité de ces services

dans ]a poursuite des objectifs d'éducation, la nécessité de l'informa-

tion scolaire et professionnelle, 1'accueil de 1"étudiant et l'atten-

t1on à son cheminement personnel, 1'exemplarité de la for-mule de

regroupement des étudiants autour d'un programme, la définition des

conditions de v-ie des étudiants.
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1. 3. 3 Les enseignants

Sur le thème de la formation et du perfectionnement des enseignants, le

Livre blanc, tout en reconnaissant 1'efficacité des pratiques existant

dans les cégeps, entend statuer d'une manière précise pour 1'ensemble

du réseau collégial. Son intervention s'appui'e sur le désir d'assurer

une formation pédagogique allant de pair avec une compétence profes-

sionnelle de niveau universitaire. Une série de dispositions sont donc

mises de 1"avant: certaines ressemblent davantage à des exigences

minimales; d'autres s'apparentent plutôt à des mesures d'appui. Dans

la première catégorie, on peut retenir l'obtention d'un diplôme um'ver-

si taire de premier cycle, la maîtnse de la langue d'enseignement, la

formation spécifiQue à 1'enseignement (30 crédits), 1'évaluation du

personnel. Dans la seconde catégorie, on peut classer l'aide pédagog-i-

que, le soutien à l'innovation, l'allègement de la tâche des jeunes

professeurs, 1'utilisation des ressources didactigues. Notons, enfin,

gué les professeurs du collège ne seront pas soumis au règlement no

4^ et qu'une politigue des ressources humaines devrait s'élaborer
progressivement.

1. 3. 4 L'enseignement professionnel

Les mesures concrètes de relance de 1'enseignement professionnel au

collège s'appuie sur la réitération des grands objectifs qui ont inspi-

ré la création des cégeps: 1'importance de la formation fondamentale

pour tous, 1'intégration de 1'enseignement professionnel aux structures

d'établissements polyvalents, ta préparation de techniciens qualifiés.

13. Voir le chapitre 5 de la deuxième partie. Ce règlement du mim's-
tère de 1'Education régit, depuis le 30 mars 1966, les conditions
d'accès à 1'exercice de la profession des enseignants du primaire
et du secondaire.
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Le Livre blanc exprime le souci de mettre au point des programmes de

formation répondant aux particularités du Québec et de ses ressources.

Aussi annonce-t-11 une première mesure importante qui aurait pour effet

de diversifier le réseau collégial et d'identifier des lieux d'excel-

lence: dans certains secteurs clés de 1a technologie québécoise, des

"centres spécialisés" seraient créés dans des cégeps existants et

seraient dotés d'un statut spécial leur permettant de poursuivre des

recherches appliquées dans 1e domaine de la technologie. Cette straté-

g1e associant la qualité de la formation professionnelle et la diversi-

fication du réseau est complétée par d'autres mesures comme la r-éparti-

t1on canalisée des effectifs étudiants et la révision de 1a distn'bu-

tton des programmes professionnels entre les collèges. Enfin, d'autres

mesures sont tournées vers 1'amélioration de 1a formation profession-

nelte, telles les modifications au régime pédagogique, l'attention à la

formation pratique, le perfectionnement des enseignants du secteur

professionnel, la création, dans chague collège, d'un comité coltège-

travail et T'institution, à 1'échelle du réseau, d'une commission de

1'enseignement professionnel au sein d'un Conseil des collèges.

1. 3. 5 L'éducation des adultes

Entre 1975 et 1978, constate le Livre blanc14, 1a population des
étudiants adultes inscrits à temps complet dans les cégeps a presque

doublé et les adultes représentent 24% des effectifs étudiants. Cette

période écoulée entre le rapport Le Collège et 1'énoncé de politigue

Les Collèges du Québec ne pousse pas le Gouvernement à aller aussi

loin, dans un projet d'éducation permanente, que le proposait ce précé-

dent rapport. Néanmoins, sans attendre une politique globale15 en

14. Voir p. 68.

15. Une telle politique sera énoncée en 1984, après le dépôt du
rapport de la Commission d'étude sur la formation des adultes
Apprendre: une action volontaire et responsable, Montréal, 1982
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éducation des adultes, le Livre blanc annonce une série de mesures

reposant sur deux principes: des exigences de cert1f1cat1on identiques

pour tous, jeunes et adultes; un même régime financier pour tous les

étudiants. Qu'ils soient à temps plein ou à temps partiel. En consé-

quence s'appliqueront les mêmes règles de gratuite scolaire pour tous

et les budgets alloués aux collèges incluront les ressources nécessai-

res a 1'encadrement pédagogique et administratif des adultes. Pour 1e

reste, le Livre blanc invite les collèges à faciliter 1'accessibillté

géographique pour les adultes, à coordonner leurs initiatives et à

participer à la concer-tation régionale des diverses instances qui

s'occupent d'éducation des adultes. Le Gouvernement espère ainsi

résoudre plusieurs problèmes: faire contrepoids à la baisse éventuelle

des clientèles "jeunes" en améliorant 1'accessi'bilité pour les adultes

et réduire les coûts de ce qu'il appelle "1'organisation complexe et

coûteuse de 1'ensemble de 1"éducation des adultes"16.

1. 3. 6 Le régime administratif et financier

Le Livre blanc ne prévoit pas un chambardement de la loi de 1967 sur

1'enseignement collégial, mais seulement des ajustements dans 1'ordre

administratif et financier.

Sur le plan juridique et administratif, le collège demeurerait une cor-

poration à caractère public relativement''autonome. Les nouveaux aména-

gements administratifs tiendraient compte de r-éalités nouvelles comme

les centres spécialisés et d'autres réalités qui pourraient subir des

modifications commes les collèges à campus multiples et les collèges

régionaux. Le Livre blanc rappelle le rôle du Conseil d'admim'stra-

tion, ni arène politique, m gestionnaire de Tadmimstration courante,

mais responsable des orientations d'un collège devant 1'Etat et la

16. M. E. Q., Les Collèges du Québec, p. 70
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collectivité, n entend apporter quelques modifications aux articles

de la loi qui concernent ce conseil, sans pourtant, modifier l'éQuili-
bre de la représentation en faveur des membres de 1'interne. Il ajoute
quelques nouveaux membres à la composition du conseil, tentant ainsi de

favoriser une participation plus complète.

Au plan financier, Ténoncé de politique ne retient pas le remaniement
profond du mode de financement, tel que proposé par le rapport Le
Collège, c'est-à-dire un financement "par programmes". Néanmoins, il
compte apporter quel gués modifications au financement "per capita":
simplification de certaines procédures, gratuité pour les étudiants à
temps partiel, intégration du budget de Téducation des adultes au

financement régulier du collège, révision du mode d'allocation des

ressources à T intérieur d'un plan triennal de développement du réseau,
révision du pouvoir de tutelle du ministre.

1. 3. 7 Le Conseil des collèges

Demandé trois ans plus tôt par le rapport Le Collège, un conseil des
collèges sera créé pour le réseau collégial. "Ce gué le Conseil des
umversitês a réussi" à faire pendant la période d'expansion de Tensei-

gnement universitaire", dit 1e Livre blanc, "on peut raisonnablement

souhaiter que le Conseil des collèges le fasse aussi durant Tétape de
renouveau et d'affermissement de renseignement collégial17". Le
Conseil des collèges sera une structure provinciale permanente, un
organisme dont la fonction pnnci'pale sera de "donner des avis au

ministre de l'Education sur Tétât et tes besoins de renseignement
collégial et de lui faire des recommandations sur les mesures à prendre
pour y répondre". Parmi les fonctions particulières du conseil qui

17. Ibid., p. 76.
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seront définies par la lo-i, deux aspects concernent 1'évaluation:

"procéder à l'examen des poli'ti'Ques institutionnenes d'évaluation et

de leur mise en oeuvre"; "assurer aux collèges qui voudraient s'en

prévaloir un service d'évaluation de l'un ou l'autre programme d'ensei-

gnement ou de l'un ou l'autre aspect de leur prati'Que institutlonnel-

le". Les autres fonctions concernent les aspects usuels d'un système

d'enseignement: les besoins, les objectifs, le développement des col-

lèges, 1'élaboration des programmes d'enseignement, 1'innovation péda-

gogique, la coordination du réseau.

2. Les réactions au projet du Gouvernement

A 1'orée des années 80, 1'entreprise gouvernementale de consolidation,

de renouveau et d'approfondissement reprend et relance 1'institution

collégiale créée en 1967. J-'importance de 1'intervention suscite plu-

sieurs réactions dans la société québécoise, notamment dans les milieux

concernés. Par leur polarisation ou par leur silence, ces réactions

renseignent sur les enjeux à venir de 1'enseignement collégial. Elles

renseignent aussi sur le clivage qui apparaît entre ce qu'on pourrait

appeler le monde patronal et le milieu syndical. Parmi les sept champs

stratégiques identifiés par le Livre blanc au chapitre des moyens,

trois séries de mesures retiennent pn'ncipaiement 1'attention: le

régime pédagogique, le régime admim'stratif et financier, le Conseil

des collèges. Cette polarisation des réactions incite à regrouper les

commentaires18 de la manière suivante: en premier lieu, on aborde

les principaux points de convergence et de divergence; en second lieu,

on évoque plus rapidement les autres points.

18. Cette section utilise, pour une part, les synthèses inédites réa-
lisées par Henn Tremblay du Service de la recherche du ministère
de 1'Education, en avril et mai 1979.
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2. 1 Les principaux points de convergence et de divergence

2. 1. 1 Les amendements au régime pédagogique

Les propositions de changement à propos de l'admission aux études

collégiales et de la certif 1 cation constituent les deux éléments du

régime pédagogique qui reçoivent le plus d'adhésion. Cependant, des

cn'tiQues s'expriment sur la pratique du contingentement et sur le

système des préalables. De semblables critiQuess'étaient manifestées

lors de ta consultation précédant le rapport Le Collège. De plus, la

cert1f1cat1on garantie par le ministre est reliée à la constatation que

le système collégial ne favorise pas tellement la différenciation des

collèges, comme c'était le cas avant la poursuite des grands objectifs

de démocratisation, d'accessibilité et d'égalité des chances. Quant à

1'évaluation, 1'accord général s'accompagne de quelques réserves: le

voeu d'une politique d'évaluation énoncé par le Livre blanc devra se

traduire dans des objectifs clairs et dans des jundictions délimitées

avec plus de précision; les milieux syndicaux, notamment, sont loin

d'être acquis à 1'évaluation; la nécessité d'une instrumentation adé-

quate repose sur des exigences techniques importantes; enfin, comment

assurera-t-on 1a cohérence des évaluations institutionnelles de chacun

des collèges comme parties d'un réseau?

Les programmes sont 1'objet des critiques les plus fondamentales. La

structure et le contenu des cours sont passés au crible. A partir de

1'expérience des cégeps, les réactions reprennent une à une toutes les

composantes en place depuis plus de dix ans: les cours communs et

obligatoires, les cours de concentration, les cours de spécialisation,

les cours à option sous la juridiction des cégeps, les cours complémen-

tatres.
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L'ajout de cours communs obligatoires de civilisation québécoise et

d'économie du Québec contribuerait, selon la Fédération des cégeps, à

une "secondansation du collégial". Il faudrait, pense cet organisme,

retrouver 1'esprit des origines. Autrement, on accentuera la situation

contradictoire du statut de cours communs et obligatoires dans un en-

seignement postobli'gatoire^. Pour sa part, la Commission de l'en-
seignement collégial du Conseil supérieur de 1'éducat'ion^O a du mal
à discerner la cohérence entre les mesures annoncées et 1'amélioration

de la formation fondamentale du collégien. Par ailleurs, les um'versi-

tés pensent généralement que 1'adjonction de tels cours peut favoriser

la formation fondamentale des collégiens et combler les lacunes de leur

formation générale. D'autres interventions iraient plutôt dans le sens

d'une diminution des cours communs et obligatoires. A ce propos, plus

d'un s'interroge explicitement sur le lien entre les cours de phi'loso-

phi e et de langue maternelle tels gu'11 s existent et 1a formation fon-

damentale.

Les réactions par rapport aux cours de concentration et aux cours de

spécialisation confirment généralement le projet gouvernemental. Dans

les milieux umversi'talres, on est conscient que ce projet aura une

incidence sur les structures d'accueil de 1'université. Plus de sou-

plesse sera nécessaire pour permettre 1'admission de collégiens venant

du secteur professionnel ou de collégiens possédant des DEC préumver-

si'tai'res différents. On s'attend à ce que la détermination par- le mi-

nistre du bloc de crédits obligatoires de concentration suscite la par-

ticipation des universités. Du côté de la Fédération des cégeps, on

désire plutôt Qu'une part plus "importante relève des collèges dans la

détermination des crédits. Par ailleurs, les universités s'inquiètent

19. Voir Fédération des cégeps, Réaction au rojet du gouvernement à
1'endroit des cégeps. Régime pédagogique, 12 avril 1979, pp.
20-23.

20. Voir Conseil supérieur de 1'éducation, Rapport annuel 1978-1979
sur 1'état et les besoins de 1'éducation, pp. 115-116.
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de la marge de liberté qui serait laissée aux cégeps dans le choix des

cours a options.

La diminution anticipée des cours complémentaires, reliée à l'augmenta-

tion des cours communs et obligatoires, est la cible de diverses réac-

ttons et protestations. Pourquoi le Livre blanc ne respecte-t-11 pas

les recommandations du Rapport Parent, reprises dans 1e Rapport "GTX",

qui réservaient jusqu'à une proportion de un tiers de cours complémen-

taires dans la structure tri parti te des cours? Il faut maintenir

1'originalité de ces cours, pensent d'autres interlocuteurs. On ne

respecte pas le caractère essentiel des cours complémentaires en impo-

sant les mathématiques dans ce bloc de cours jusque-là au choix de

1'étudiant.

2. 1. 2 Les objections au rôle dévolu au Conseil des collè-

ges

Les accords de principe sur la création d'un conseil des collèges sont

ensevelis sous le nombre d'objections dressées à 1'encontre du rôle de

ce conseil tel que proposé par le Livre blanc. La Fédération des

cégeps, pour une part, se montre totalement en désaccord avec une loi

gui confierait à un tel conseil des pouvoirs de surveillance-. Le

conseil ne devrait pas avoir pour fonction, par exemple, de régler les

problèmes d'évaluation dans tes cégeps. A ce propos, la distinction

entre le conseil lui-même et sa commission de 1'évaluation apparaît

bien ténue. L'Assodation des collèges du Québec considère que le

conseil serait placé dans la position de juge et partie, s'il devenait

lui-même un examinateur des politiques institutionnenes d'évaluat-ion

tout en offrant des services d'évaluation aux collèges du réseau. La

Fédération des cégeps est d'avis que le Conseil des collèges devrait

être exclusivement consultatif et 1'Association des collèges du Québec

ne voit pas comment un tel conseil pourrait conseiller à ]& fois les
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collèges et le ministre. Le Conseil des collèges devrait n'être que

l'av-iseur du ministre. De plus, on voit mal, encore, comment le con-

se11 pourrait à la fois prendre 1'initiative de donner des avis dans

tes domaines inscrits dans la loi et répondre aux demandes d'avis du

ministre sur des sujets convenant plus ou moins à un organisme conseil

comme, par exemple, de proposer les politiques d'évaluation des éta-

bl-issements d'enseignement collégial, de suggérer les politiques de

développement des programmes. Quant à son rôle de coordination entre

les niveaux d'enseignement, les umversités craignent qu'il se substi-

tue aux activités du CLESEC. Ce rôle de coordination générale était

attribué au gouvernement dans le Rapport Parent et le rôle de conseil -

1er sur ce point revenait au Conseil supérieur de 1'éducation.

La création d'un conseil des collèges pose en effet la question de

1'articulation des conseils consultatifs entre eux et avec le ministè-

re. De plus, pour jouir d'une véritable autorité morale, le nouveau

conseil devrait jouir d'une grande indépendance à 1'égard du ministère

et des collèges. Enfin, la composition du Conseil des collèges retient

1'attention de quelques organismes, mais c'est le mandat même du Con-

seil qui provoque les plus importantes réactions.

2. 1. 3 Les modifications à la loi des cégeps

Les modifications que le Livre blanc entend apporter au régime admim's-

tratif et financier des cégeps suscitent les réactions autour de deux

points principaux: les relations entre 1'Etat et tes cégeps; la compo-

sition du conseil d'administration des cégeps.

Sur ce dernier élément clé de la loi des collèges, la Fédération des

cégeps est d'avis que 1e conseil d'adim'nistration d'un cégep devrait

être constitué, aux deux tiers, par des représentants du milieu socio-

économique, plutôt que par une représentation majontaire des membres



- 67 -

de 1'interne. La Fédération croît qu'on retrouverait ainsi davantage
l'identité onglnelle d'un "commumty collège". Cette réaction et

celle d'autres organismes21 tendent à inverser la proposition gou-
vernementale sur ta composition du conseil d'admlm'stration d'un cégep.
Ces critiques se fondent pour une bonne part sur le rôle du conseil

d'admim'stration qui devrait être un lieu de gestion avant d'être un

lieu de participation. Néanmoins, on ne remet pas en question la

présence des membres de Ti'nterne, à la fois participant à la gestion
et employés d'un cégep. Tout en ne rejetant pas 1'idée d'un conseil

d'administration qui est en même temps un lieu de participation, on
espérerait, toutefois, que la situation jugée cahotante des dix der-

mères années n'affecte pas de la même façon la nouvelle étape inau-

gurée par 1'énoncé de politique Les Collèges du Québec.

Les difficultés éprouvées dans 1'admimstration des cégeps apparaissent

en partie liées aux thèmes de 1'autonomie des cégeps et des rapports
entre les cégeps et 1'Etat. . Fédération des cégeps, Fédér-ation des

associations de parents et Commission de l'enseignement collégial

joignent leurs voix pour déplorer 1'insuffisance des r-esponsabil ités

confiées aux administrations locales par rapport à celles que se réser-

ve 1'Etat. Par ailleurs, la Fédération des cégeps ne refuse pas 1'idée
d'un rapport annuel qui rendrait compte à 1'Etat des activités locales

et qui constituerait un point de référence pour 1 'imputabilité de

1'admim'str'ation d'un cégep. Les organismes intér-essés de près à l'au-

tonomie des cégeps désirent avant tout modifier la situation passée

QUI, à leur sens, entretenait la confusion dans le partage des respon-

sab111tés entre 1'Etat et les cégeps, corporations à caractère publie
relativement autonomes.

21. La Fédération des associations de parents des cégeps, la Commis-
s1on de 1'enseignement collégial.
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2. 2 Les commentaires sur d'autres aspects du projet gouverne-

mental

Paradoxalement, les sujets qui recueillent le moins de commentaires de

la part des mil-ieux d'éducation occupent 1'avant-scène dans les réac-

tions de la presse: outre la qualité de 1'enseignement collégial QUI

est le thème 1e plus commenté, les enseignants, les droits des étu-

diants et l'éducation des adultes intéressent particulièrement les

commentateurs. Par contre, ces derniers manifestent peu d'intérêt à

1"égard de 1"évaluation.

Dans les milieux scolaires, les sujets retenus par la presse occupent

aussiune place, mais qui n'a pas du tout l'importance des trois thèmes

précédents, soit le régime pédagogigue, le régime administratif et

financier et le Conseil des collèges.

Sur les droits des étudi-ants et la vie étudiante, des critiques assez

radicales s'expriment. Ces critiques proviennent d'opim'ons d'auteurs

d'articles et de groupes d'étudiants. On y souligne notamment le ton

rhétorique du Livre blanc à ce chapitre. Le Gouvernement se déleste-

rai t de son leadership pour s'en remettre aux collèges à propos de la

vie étudiante. Le projet gouvernemental ne paraît pas tenir particu-

lièrement à une véritable prise en charge étudiante. Il existerait une

contradiction entre 1'affirmation des droits des étudiants et le peu de

place qu'ils occupent dans l'onentaiton de leur formation et leurs

choix personnels.

Le propos du Livre blanc, sur les enseignants est, d'une manière généra-

le, assez bien reçu, même s'11 n'apparaît pas apporter beaucoup de

neuf, selon certains commentaires. La formation spécifique à 1'ensei-

gnement pour les professeurs de cégeps comporte des exigences qu'on

accueille avec satisfaction. Par-ailleurs, l'Umversité McGm et la
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CREPUQ22 jugent que les professeurs devraient être titulaires d'une
maîtrise, voire d'un doctorat; Texigence d'un premier cycle, contenue
dans le Livre blanc, apparaît donc largement insuffisante. Enfin, on
est d'accord avec le renforcement du soutien et de Tinnovation pédago-
giques.

L'extension aux adultes de la gratuité scolaire déjà applicable aux
jeunes, telle qu'annoncée par le Livre blanc, reçoit évidemment une
adhésion unanime. Par ailleurs, des commentaires soulignent la confu-
s1on que le Livre blanc entretiendrait entre le concept d'éducation
permanente et celui d-éducation des adultes, notamment en se limitant
beaucoup trop à la scolarisation. Les réactions des milieux umversi-
taires concernent particulièrement la concertation: en Tabsence d'une
politique générale d'éducation des adultes, T insistance du projet gou-
vernemental sur Téducation des adultes au cégep risquerait de drainer
dans un seul sens les imtiatives locales et régionales. L'éducation
des adultes requiert une collaboration étroite et suivie entre les
divers ordres d'enseignement et doit continuer de reposer sur la sou-
plesse des structures de concertation.

Quant aux intentions du Livre blanc sur renseignement professionnel
dans les cégeps, elles reçoivent Tadhésion du monde patronal et des
milieux umversitair-es. Cependant, des réticences s'expriment dans les
milieux professionnels de la technologie et dans les associations syn-
dicales. D'une part, on est d'avis que le secteur professionnel des
cegeps a souffert de son intégration au secteur général et Ton doute
fortement que les discours sur la formation fondamentale servent bien
la formation des futurs techmciens. D'autre part, on pense que le
slogan de la valorisation de la formation professionnelle doit être

22. Conférence des recteur-s et des principaux des universités du
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ré-interprété dans une conjoncture de crise, de diminution des ressour-
ces et d'adaptation à Tindustne. L'tdée de créer des centres specia-
lises est, par ailleurs, majon'talrement bien accueillie. Dans les
milieux professionnels de la technologie, on entrevoit la possibilité
que ces centres deviennent des centres d'excellence. Les milieux uni-
versitaires sont d'avis que ces centres pourront devenir des lieux de
recherche susceptibles d'apporter des réponses adaptées à la petite et
à la moyenne entreprises. Toutefois, on voudrait que cette recherche
puisse être coordonnée avec celle qui existe déjà dans les centres 1n-
dustr-iels et dans les unités de recherche universitaire. Enfin, bon
nombre de réactions sur T enseignement professionnel se situent dans
Tattente d'une politi'Que générale de la formation professionnelle.

3. Le plan de travail mimsténel

Parmi les champs stratégiques à Tavant-scène de renseignement collé-
giaî, deux éléments importants ont reçu une sanction légale: le Con-
sei'1 des collèges a été créé et la loi sur. les collèges a été amendée
entre la parution du Livre blanc et celle du plan de travail mimsté-
r1e1. En reprenant Tensemble des mesures prévues au chapitre des
moyens du Livre blanc, le plan de travail mi'msténel de 1980 compte
apporter une attention spéciale au régime pédagogique comme pièce mai -
tresse du renouveau souhaité pour les cégeps au cours des prochaines
années. Pour cette mesure centrale comme pour toutes les autres, le

plan de travail entend, notamment, déterminer tes étapes d'un calen-
drier de réalisation.

C'est par un rappel des grands objectifs de Taccessibi'lité que s'ouvre
le plan de travail. A ce propos, trois orientations d'actions particu-
11ères tendent à prolonger Ténoncé de politigue: s'employer à lever

les obstacles qui entravent T accès aux études postsecondatres en
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visant, comme clientèles cibles, la population féminine et les handica-

pés physiques; faciliter le passage de 1'enseignement professionnel

secondaire au collège; favoriser- les services régionaux d'admisslon.

Le régime pédagogique en usage dans les collèges depuis 1'origine n'a

pas valeur de règlement. On prévoit donc 1e modifier en fonction des

orientations du Livre blanc et lui conférer un statut de règlement

selon un calendrier dont 1'échéance est fixée à 1'automne 198l23.

Les cours communs obligatoires existants de langue maternelle et de

philosophie seront révisés. Quant aux "cours d'histoire et institu-

tions du Québec" et aux cours d'économie du Québec, le plan de travail

entend procéder à leur élaboration malgré les nombreuses critiques des

milieux de 1'enseignement collégial à la suite de 1'énoncé de politi-

que. Les cours de spécialisation seront révisés à partir d'un cadre de

référence et regroupés en "familles" ou troncs communs, cette opéra-

t.ion s'étendr-a sur une période de cinq ans, selon les prévisions du

plan de travail. Les cours de concentration seront révisés d'après un

échéancier réparti sur quatre ans pour normaliser les concentrations

préumversltaires selon le modèle déterminé par le Livre blanc. Comme

le CLESEC sera consulté, on compte qu'"au moment où les premiers étu-

diants des nouvelles concentrations seront diplômés, les universités

auront adapté leurs programmes en fonction des changements intervenus

au niveau collégial24". Enfin, des cours de mathémati'Ques seront
élaborés, tel que le prévoit le Livre blanc, pour les étudiants qui
n'en n'avaient pas jusque-là dans leur programme.

23. On sait que cette échéance sera différée jusqu'en 1984.

24. Ministère de 1'Education, Plan de travail pour donner suite au
projet du gouvernement à 1'endroit des collèges, Québec, 2e
trimestre 1980, p. 13.
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En conformité avec les prescriptions de la loi amendée sur les collèges

et de 1a Loi sur 1e Conseil des collèges, le régime éda o 1 ue et

financier des ce e s précise davantage 1'aire de responsabilités des

autorités locales. Pour la suite, le plan de travail entend "engager

un large débat" sur 1'importante question du partage des responsabili-

tés entre 1'Etat et les cégeps. Une nouvelle politique administrative

et salariale tentera d'allier une plus grande autorité locale et l'uni-

formité de la rémunération dans les secteurs. publics et parapublic. Un

nouveau mode d'allocation des ressources par activités est prévu. Les

collèges régionaux seront démembrés; d'ailleurs, dix campus de collèges

régionaux sont déjà devenus des cégeps au moment de la parution du plan

de travail.

Les mesures annoncées par le Livre blanc en formation professionnelle

seront appliquées selon des échéanciers diversifiés: révision de la

carte des programmes professionnels répartis entre les cégeps pour

1'automne 1984; création de centres spécialisés dont les premiers élé-

ments pourraient être mis sur pied aux cours de 1"année 1980-1981; 1ns-

tauration d'un programme de bourses spéciales destiné à stimuler l'in-

térêt des collégiens pour certains programmes professionnels où le

nombre de candidats est inférieur aux possibilités de pîacement; déve-

loppement de 1'Information scolaire et professionnelle; production

d'une documentation en langue française sur les techniques profession-

nelles.

L'évaluation, considérée par le plan de travail comme un des thèmes

majeurs de 1'énoncé de politique en vue de 1'amélioration de la qualité

de la formation dispensée dans les cégeps, donne lieu à un imposant

train de mesures: politique d'évaluation des apprentissages dans

chaque cégep dès 1'année 1980-1981; élaboration progressive d'une dé-

marche systématique d'évaluati'on de l'enseignement, des programmes de

formation, des services, du personnel; évaluation par le ministère des

programmes d'études officiels; près d'un demi-mini on de dollars consa-
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cré à 1'élaboration, par chacun des collèges, d'une politique tnstitu-

tionnelle d'évaluation; poursuite par le Ministère des recherches com-

mencées sur les techniques et instruments d'évaluation, ainsi que sur

la définition des indicateurs de la qualité de la formation qui seront

graduellement disponibles à partir de 1981.

En éducation des adultes, "dès .1'année 1979-1980, la gratuité scolaire

est étendue à certains étudiants adultes qui se sont inscrits à temps

partiel à des programmes ou à des cours professionnels de niveau collé-

gial25". Des budgets seront attribués à cet effet aux cégeps.
Pour ce qui concerne la concertation locale et régionale, elle sera

favorisée entre les cégeps, de même que sera encouragée 1a cohérence

des Initiatives entre les niveaux d'enseignement différents.

Une politique des ressources humaines sera définie progressivement dans

diverses directions: en 1980-1981, politique globale d'embauche, de

perfectionnement et de recyclage des professeurs; simultanément, étab-

lissement de lignes d-irectn'ces en vue de la définit-ion locale d'une

politique de développement des ressources humaines; progr'amme de stages

en milieu de travail pour les professeurs de 1'enseignement profession-

nel, stages qui seront aussi offerts aux conseillers en orientations

des collèges.

Pour ce qui regarde les "affaires étudiantes", un document d'onenta-

tion26 sur le développement des services aux étudiants est promis
pour 1'automne 1981. Le plan de travail prévoit aussi un règlement qui

définirait les conditions de la vie étudiante. Enfin, 11 conclut ses

réflexions en annonçant des orientations sur le rôle des collèges dans

la collectivité.

25. Ibid., p. 18.

26. Ce document a été publié en mars 1985 sous 1e t-itre Les services
d'affaires étudiantes dans tes collèges, Document d'onentation.





CHAPITRE 4: LA LOI MODIFIANT LA LOI DES COLLEGES D"ENSEIGNEMENT

GENERAL ET PROFESSIONNEL ET LA LOI SUR LE CONSEIL DES

COLLEGES (1979)

Après 1'énoncé de politique gouvernemental, deux lois modifient

substantiellement le système collégial: la loi 25 qui remplace la loi

21 de 1967 sur les collèges et la loi 24 qui crée 1e Conseil des collè-

ges en 1979. Le présent chapitre1 n'a pas d'abord pour objet de
présenter et d'analyser ces lois connues qui sont des interventions

majeures dans le réseau collégial. n v-ise plutôt, à l'aide d'études

et de documents officiels, notamment diffusés par le Conseil des coltè-

ges. à esquisser les prolongements de certains sujets portés à l'avant-

scène de 1'enseignement collégial par 1'énoncé de politique de 1978.

Deux sujets retiennent particulièrement 1'attention: la composition du

conseil d'adm1m'strat1on, clé de la participation et de 1'exercice de

1'autorité dans les cégeps, et 1'évaluation. Ce deuxième sujet est

relié à la Loi sur le Conseil des collèges; 11 occupe, à partir de

1979, une place importante dans les mesures mises de 1'avant par le

Livre blanc pour renouveler 1'enseignement collégial des années 80.

l. Le chapitre 4 de la revue et analyse documentaires des principales
interventions des dix dernières années de 1'enseignement collé-
gial, comme les chapitres à venir d'ailleurs, n'ont pas la même
extension que les chapitres précédents qui portaient, chacun, sur
1'ensemble de 1'enseignement collégial. Les prochains chapitres
prolongent des points particuliers abordés dans les premiers
chapitres, mais reliés à des interventions ultén'eures qui
influencent diversement 1'ensemble du système. Puisqu'ils
s'appuient sur les premiers chapitres plus extensifs, les chapi-
très à venir n'aborderont plus, bn'èvement; que les compléments
susceptibles d'éclairer la situation actuelle et future de
1'enseignement collégial.
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l. Le conseil d'administration du cégep:

participation

lieu de gestion et de

En se présentant comme une "nouvelle étape" après onze ans d'histoire

des cégeps, le Livre blanc Les Collèges du Québec reconnaissait impli-

citement l'existence d'étapes ulténeures. De fait, on peut distinguer

trois étapes de 1'enseignement collégial, ponctuées par des documents

officiels et des textes de lois: les orientations des initiateurs du

Rapport Parent; la première loi de 1967; la loi de 1979, issue de

1'énoncé de politique de 1978. S1 l'on examine ces étapes couvrant

près de vingt ans de la vie de 1'institution collégiale, on constate

que la composition du conseil d'admimstration d'un cégep a constamment

été à 1'ordre du jour: do1t-on augmenter telle représentation?

diminuer telle autre? assurer telle majorité?

1. 1 Les orientations des initiateurs

A 1'origine, la composition du conseil d'administration ne devait pas

présenter de difficultés particulières. Le Rapport Parent2 entrevoit
un conseil plutôt léger d'au plus une douzaine de membres, composé en

très grande majorité par des gens du milieu. Les initiateurs comptent

ainsi favoriser 1"appartenance du cégep à son milieu. Le ministre

pourrait se réserver la nomination exclusive d'un ou deux membres. Le

lien de la nouvelle corporation avec 1'Etat serait, de toutes manières,

assuré, puisque le ministre procéderait à la nomination de tous les

membres du conseil, même des personnes proposées par les organismes

régionaux intéressés.

2. Op. cit., vol. 2, paragraphe 288.
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1. 2 La première loi des collèges

Le premier texte de loi qui institue les collèges d'enseignement géné-
rai et professionnel, la loi 21 de 1967, s'écarte des intentions des

initiateurs. La composition du conseil d'admimstratlon est plus large

- di'x-neuf membres au lieu de douze - et la représentation externe n'a

pas la prépondérance prévue. La comDosition s'établit de la manière

suivante: cinq personnes proviennent du milieu éducatif, social et

économique de la région; quatre parents; quatre enseignants, deux étu-

diants, le directeur général, le directeur des services pédagogiques,
deux personnes cooptées.

1. 3 Le Livre blanc et les réactions du milieu

A la suite des dix premières années d'expén'ence d'un conseil d'admi-

mstration sous la loi 21, le Livre blanc insiste sur le fait qu'un tel

conseil n'est pas une arène politique et ne doit pas restreindre son

champ d'action à la gestion quotidienne; le conseil doit être responsa-
blé des objectifs d'un collège devant TEtat et la société. En consé-

quence, 1'énoncé de politique entend modifier la composition du conseil

de manière à augmenter ta représentation interne, tout en conservant le

nombre total de dix-neuf membres: trois enseignants, un professionnel

non enseignant, trois étudiants dont un adulte, le directeur général,

le directeur des services pédsgogigues, le directeur des services aux

étudiants, quatre parents, cinq représentants du milieu socio- économi-

que. Il n'y a plus de membres cooptés.

On sait que 1'annonce d'une telle . composition a suscité des réactions

diverses du côté patronal et du côté syndical. Alors que les a.ssocia-

ttons professionnelles et syndicales s'emploient à déplacer tel ou tel

membre, d'autres associations voudraient plutôt inverser 1'équilibre de
la représentation et revenir aux intentions-des Initiateurs en accor--

dant une large majorité à la repr-ésentation externe.
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1. 4 la loi 25 de 1979

En modifiant ta loi imtiai e des cégeps, le législateur n'opte pas pour

un allégement de 1"ensemble de la représentation ni pour un renverse-

ment de ta situation antérieure. Il opte même pour 1'augmentation du

nombre des représentants à vingt membres et attribue un poids égal à

la représentation des membres de 1'interne et à celle des membres de

1'externe: six représentants des groupes sodo-èconomlques, quatre

parents, trois enseignants, un professionnel non enseignant, un étu-

diant régulier et un étudiant adulte à temps complet, un membre du

personnel de soutien, 1e directeur général, le directeur des services

pédagogiQues, la personne responsable des services aux étudiants.

1.5 Un défi toujours actuel

Une étude3 diffusée par le Conseil des collèges s'emploi e à montrer
ce qu'à été l'exercice du pouvoir et de la participation dans les

cégeps: le conseil d'administration du cégep devient une assemblée

délibérante qui approuve les décisions de la direction, alors que, à

1'origine, ce conseil devait donner ses directives à la direction; des

alliances se forgent entre ta direction et les représentants sodo-

économiques; parmi les divers styles de gestion, les gestions partici-

pat-ive et collégiale existent rarement, alors que les gestions autocra-

tique et bureaucratique dominent la plupart du temps. L'auteur conclut

qu'il y a très peu de partage effectif du pouvoir dans le réseau des

collèges, mais qu'il existe tout de même.

Le défi de la participation, dans un lieu de gestion comme le conseil

d'administration d'un cégep demeure toujours actuel. Lors d'un atelier

3. Conseil des collèges. Le Partage des pouvoirs dans les cége s, le
rôle du conseil d'admimstration, Collection Etudes et réflexions
sur renseignement collégial 1982-1983, Québec. 1983.
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du colloque4 récent des cadres et gérants des collèges sur la répar-
titton interne des pouvoirs dans un cégep, on dénonce les "faux dieux

de la participation". L'échange fait apparaître qu'il existe trop
d'intérêts de groupe représentés au conseil d'admimstration. L'idée
de donner- un poids prépondérant à la représentation externe du consei'1

ressurgit. La responsabilité des collèges ne doit-elle pas d'abord
s'exercer face à leur communauté immédiate?

Le conseil d'admimstration, tel que constitué par la loi 25 de 1979,
exerce, en principe, Tautonomie Tnstitutionnelle. Cependant, il n'est

pas seul sur l'échiquier provincial qui comprend, comme partenaires
principaux, les instances gouvernementales, les autres collèges, les
syndicats des employés des collèges, la Fédération des cégeps et 1e
Conseil des collèges. Ces partenaires interviennent plus ou moins
directement dans la conduite inter-ne des cégeps, par mode de directives
communes, de règlements, de conventions, d'avis concernant 1'ensemble

du système collégial et chacun des cégeps. A T intérieur même d'un

cégep, le pouvoir et la participation sont répartis entre le conseil
d'admimstration, la commission pédagogique que ce conseil établit en
.vertu de Tarticle 17 de la 1o1 25 et le département Que ce conseil
n'institue pas, mais dont les prérogatives sont fixées par convention
collective entre les enseignants et le Gouvernement. Ainsi, par
exemple, le conseil doit prendre avis auprès de la commission pédago-
gique pour la nomination du directeur général et celle du directeur des

services pédagogiques. Quant à T embauche des enseignants, elle
relève, en pratique, du département; ce po-int majeur d'un projet d'éta-
blissement échappe donc à 1'organisme interne constitué par la loi 25
pour exercer les pouvoirs de la corporation publique du cégep, le con-
seil d'administration.

4. Association des_cadres et gérants des collèges du Québec, Les
Cadres^ devant Tavemr du postsecondaire: ''complémentan'té ^
collégial et de Tunives'ltaire, actes du colloque, 30 et 31'octo-
bre 1985.
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2. L'évaluation dans les cégeps

L'évaluation dans les cégeps connaît diverses péripéties. En 1969,

Tévaluation par le Ministère est rejetée lors de rassemblée des
directeurs pédagogiques à Fort Prével. En 1978, lors de la parution du
Livre blanc, le thème de Tévaluation dans les cégeps est a peu près
délaissé dans les média. Pourtant, Ténoncé de politique gouvernemen-

tal annonce un ambitieux projet, repris en 1980 dans le plan d'action

ministériel, comprenant Tévaluation des apprentissages, Tévaluation
institutionnelle et Tévaluation du personnel. Comme pièce importante

de cet ensemble, la loi 24 de 1979 confiait à une commission du Conseil

des collèges la charge de procéder à T'examen des politiques institu-
tionnelles d'évaluation et de la mise en oeuvre de ces politiques dans

le réseau collégial ainsi que la tâche d'offrir aux collèges "un servi -
ce d'évaluation de leurs programmes d'enseignement ou d'un aspect quel -
conque de leur pratique institutionnene5".

Au moment où le Conseil supérieur de Téducation6 rend publies les
résultats de son étude sur Tévaluation dans Tensemble du système

d'éducation, le ministère de TEducation réitère les propos qu'il
tenait sur Tévaluation, dans son plan de travail de 1980, en les s1-
tuant dans un cadre général et des perspectives de développement7.
Ce cadre ne modifie pas, néanmoins, le régime de sanction des études
prévalant dans renseignement collégial. Il en rappelle seulement la

5. Loi sur le Conseil des collèges, article 17.

6. CSE, L'évaluation, Situation actuelle et voie de développement,
Rapport 1982-1983 sur Tétât et les besoins de Téducation,
Québec, 4e trimestre 1983.

7. Ministère de 1'Education, L'évaluation dans le système éducatif,
Cadre général et perspectives de développement, Québec, 1983. Il
n'existe pas de différences fondamentales entre cette parution et
le document provisoire qui circulait au moment de 1'enquête du
Conseil.



- 81 -

complexité: "dans la ligne de sa responsabilité première à 1'égard de

1'évaluation des apprentissages, chaque collège détermine les modalités

d'évaluation qui permettent à son conseil d'admimstratlon de trans-

mettre au ministre de 1'Education, avec sa recommandation quant à la

délivrance du diplôme, le dossier de chaque étudiant à la fin de son

programme d'études; le régime pédagogique prévoit que chaque cours com-

porte un examen final administré sous la responsabilité du ministère de

1'Education; celui-ci cependant ne tient pas d'examens nationaux, se

réservant seulement le droit de vérifier les plans d'études, les moyens

de contrôle de cours, les questionnaires d'examens, la correction des

travaux et des examens; le ministre finalement décerne les diplômes,

qui portent sa signature et la mention du collège où 1'étudiant a com-

piété son programme^."

Le cadre général sur 1'évaluation dans le système éducatif affirme la

nécessité de réduire la durée du cycle de révision des programmes

d'étu.des échelonnée sur une période de sept ans et indique qu'il est

temps d'explorer la possibilité d'instaurer, à 1'instar des systèmes
postsecondai'res américain et ontan'en, des instruments d'évaluation

comme le National Assesment of Educational Progress (NAEP) ou 1'Ontano

Assesment Instrument Pool(OAIP). Il rappelle que le ministère prépare

un projet de règlement sur les études collégiales qui devrait inclure

1'ob1igation, pour les collèges, de se donner une politique d'évalu-

ation des apprentissages. Pour 1'ensemble du dossier de 1'évaluation,

le document cadre conserve la formule retenue qui concilie la responsa-

bilité de 1'ensemble du système d'éducation et la responsabilité de

chaque corporation locale. Sa confiance repose sur la création du
Conseil des collèges et sur sa commission d'évaluation. "Cette der-

mère a pour mandat d'examiner les politiques institutionnelles d'éva-

luation et leur mise en oeuvre. De façon évidente, ce mandat identifie

8 . Ibid., p. 70.
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l'établissement comme lieu de 1'évaluation du fonctionnement institu-

t-ionnel; en même temps, 11 fait obligation aux collèges de soumettre

leurs politiques d'évaluation à une commission qui fait rapport à un

conseil. C'est ce dernier qui, en dernière analyse, avise le ministre

de 1'état et des besoins du réseau en matière d'évaluation^. " Cepen-
dant, le document d'onentation sur 1'évaluation dans le système édu-

catif reconnaît que, si la voie choisie s'inspire de 1'expérience nord-

américaine de 1"agrément des établissements par une instance centrale,

elle s'en distingue néanmoins assez radicalement. Le Conseil des col -

lèges examine les politiQues institutionnenes des collèges; 11 n'ac-

crédite pas les collèges. D'autre part, 11 offre des services d'éva-

luation aux collèges, sans que la loi 1'engage à produire des instru-

ments d'évaluation, champ Que le ministère lui-même n'entend pas occu-

per.

51 l'on anticipe un peu sur le prochain chapitre consacré au régime

pédagogique, on peut déjà constater aujourd'hui qu'il aura fallu un

article spédfiQue, dans le règlement de 1984, avant que les collèges

ne se dotent d'une politique officielle d'évaluation des apprentissa-

ges. Et encore, le bilan de 1986 du Conseil des collèges révèle que la

moitié seulement des établissements d'enseignement collégial publies ou

privés ont une politique institutionnelle d'évaluation des apprentts-

sages jugée satisfaisante10. De plus, ces politiques portent avant
tout sur 1'enseignement régulier et abordent assez peu 1'éducation des

adultes et la reconnaissance des acquis non scolaires qui constitue,

pourtant, une mesure d'importance dans 1'access-ibitité de l'ensei'gne-

ment collégial.

9. Ibld., p. 73.

10. Conseil des collèges, Les politiques insti'tutionnenes d'évalua-
tion des apprentissages, L'état et les besoins de 1'évaluation en
enseignement collégial. Rapport de la Commission de 1'éducation,
1985-1986, Québec, premier tn'mestre 1986.



CHAPITRE 5: LE REGIME PEDAGOGIQUE

Considéré par le Livre blanc comme la pièce maîtresse du renouveau de

1'enseignement collégial, 1e régime pédagogique a connu plusieurs états

successifs avant et après 1978 pour acquérir, à la suite d'une Quinzai-

ne d"années de débats plus ou moins intenses, le statut de règlement en

1984. Pour situer ce régime dans 1'ensemble de 1'économie du système

collégial, il convient donc de rappeler hnèvement l'héritage des cours

communs obligatoires et les phases transitoires du régime avant son

adoption. Il faut ensuite faire le point sur le régime lui-même, sa

structure et le contenu de ses principaux articles. Enfin, il importe

de voir les prolongements du régime dans la situation actuelle des

programmes d"études et dans leur tentative pour mettre en oeuvre des

orientations esquissées depuis une dizaine d'années.

l. L'héntage des cours communs obligatoires et les tentatives de

modification du régime pédagogique

Dans la structure tripartite du régime des études collégiales telle que

voulue à 1'origine, les cours communs obligatoires constituent pour
ainsi dire la clé de l'équilibre constamment recherché dans un ensei-

gnement collégial qui jumelle formation générale et formation techm-

que. Les cours complémentaires constituent la part d'ouvefture cultu-

relie, les cours de concentration ou de spécialisation la part corres-

pondant à 1'orientation spécifique des collégiens, alors que les cours

communs obligatoires de tangue maternelle et de philosophie représen-

tent, pour une large part, Théritage des cours classiques dont sont en

partie issus les nouveaux collèges, désormais appelés cégeps. L'his-

toire d'une institution nouvelle qui s'est donné des objectifs moder-
nés. sans oublier les anciens
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1. 1 Le "Rapport Roquet1"

Le document du mim'stèr-e de 1'Education, L'Enseignement collégial et

les collèges d'enseignement général et professionnel, reprenant le

Rapport Parent, estimait qu'un tiers du temps d'études collégiales

devait être consacré aux cours communs obligatoires, alors que les deux

autres tiers seraient attribués aux cours spécialisés (concentration et

spécialisation) et aux cours complémentaires à la spécialité. Cepen-

dant, cette proportion de 1/3, 1/3, 1/3 constitue seulement une partie

des débats qui vont suivre. L'autre partie porte sur 1'identité et la

nature des cours communs obligatoires. Pour le Rapport Parent, c'est

la langue maternelle, la langue seconde, 1'éducation physique et la

philosophie. Pour L'Enseignement collégial, "les matières obligatoires

de formation générale seront axées autour de deux disciplines: la

langue et la philosophie2". Par la suite, des comités consultatifs
suggéreront une adaptation des cours communs obligatoires aux besoins

de la société contemporaine.

Afin d'harmoniser 1'enseignement spécialisé et "une solide formation

générale adaptée aux temps modernes", le comité d'étude des cours com-

muns se remet d'abord en mémoire les intentions et les objectifs conte-

nus dans le Rapport Parent et L'Enseignement collégial... 1°) recherche

d'un humanisme élargi; 2°) rapport de complémentarité dans l'um'té de

la spécialisation et de la culture générale; 3°) caractère polyvalent

d'un établissement offrant des enseignements technologiques et des

Rap ort du comité d'étude des cours communs à tous les étudiants
du C. E. G. E. P., Québec, 1970 (ci'-après appelé "Rapport Roquet").

Op. cit., p. 37. Pour respecter les traditions anglophone et
francophone, le texte du régime pédagogique de 1967- 1968 1nd1que-
ra "quatre cours de philosophie ou quatre cours jugés équivalents"
(article 8).
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enseignements pr-éumversltaires; 4°) nécessité de parfaire et de com-

ptéter une formation générale tout en amorçant ou en complétant une

formation professlonnene; 5°) garder- contact avec chacun des grands

univers de connaissances pour ne pas restreindre pr'ématur'ément son

champ de vision; 6°) comprendre le monde en rapide évolution et garder

une attitude critique; 7°) développer chez 1 "étudiant toutes les di'men-

sions de sa personnalité et des attitudes positives vis-à-vis les

divers secteurs de l'activité humaine; 8°) acquérir des habiletés

intellectuelles fondamentales; 9°) susciter la créativité; 10°) déve-

lopper le sens des responsabilités.

En conséquence, le comité propose le nouvel aménagement suivant de

cours de formation générale, alliant dans un même bloc les cours com-

muns obligatoires et les cours complémentaires, soit: "3 cours de

mathématiques et/ou sciences de la nature, 3 cours de sciences humai-

nés, 3 cours de philosophie, 3 cours de technologie, 3 cours de langue

maternelle et littérature, 2 cours de langue seconde, 2 cours d'éduca-

tion physique3". En proposant ce nouvel aménagement, 1e Rapport
Roquet n'entend pas modifier- le nombre de cours consacrés à la forma-

t1on générale dans la structure existant dans le régime pédagogi'Que

depuis 1967: 12 cours communs obligatoires et 4 cours complémentaires

d'un champ de concentration ou de spécialisation. L'hypothèse du com1-

te repose sur 1e choix orienté de 1'étudiant: au total, chacun devra

suivre 16 cours de formation générale (équivalents aux 12 cours obliga-

toires plus 4 cours complémentaires) en prenant un minimum de cours

dans chacune des . catégories énumérées ci-dessus. L'étudiant serait

dispensé des cours de la catégorie qui correspond à son champ de con-

centration ou de spécialisation. La proposition du comité laisse donc

tomber 1'idée de cours communs "obligatoires" dans un enseignement
post-obligàtoi're et postsecondai're, mais accentue et diversifie ce

3. Rapport Roçuet, p. 32. Dans les pages qui suivent, le rapport du
comité d'étude sur les cours communs explicite les contenus possi-
blés de chacun des groupes de cours.
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qu'il faut compr-endre sous l'expression "formation génér-ale adaptée aux

temps modernes" pour tous les étudiants des cégeps, jeunes et adultes

du secteur dit "général" ou du secteur dit "professionnel".

1. 2 Les autres tentatives de modification du régime pédagogi-

que

Le Rapport Roquet, représentait une tentative pour allier, dans un même

corpus de formation générale, les deux formations à orientation d1s-

tlncte comprises dans les collèges d'enseignement général et profes-
sionnel, c'est-à-dire la formation plus spécifiquement préumver-sl taire

et la formation plus spécifiquement technique. Dans ce corpus, mathé-

matique, sciences et technologie auraient eu leur part, de même que

philosophie, langues, lettres et sciences humaines, toutes disciplines,

sauf la philosophie, QUI composent la formation secondaire et obi1ga-

toi're, mais qu'on entendait porter à un niveau4 postobli'gatoire et

postsecondaire.

En 1970-1971, les directeurs des services pédagogiques des cégeps

n'acceptent pas le rapport du comité d'étude des cours communs; ce

rapport demeure lettre morte. Par la suite, plusieurs tentatives

visant à modifier 1'équilibre de la structure tnpartite des cours

échouent successivement.

En septembre 1972, la Direction générale de 1'enseignement collégial
soumet à la consultation un projet de règlement des études collégiales

qui veut supprimer deux cours de philosophie pour les remplacer par

deux cours de sciences humaines et qui contient d'autres mesures desti-

nées à centraliser davantage 1'organisation pédagogique. Tout le

4. Les "collèges" américains en "libéral arts", par exemple, portent
au niveau de 1'enseignement supérieur les disciplines mentionnées,
pendant les deux premières années d'un ensemble de quatre ans
constituant un premier cycle universitaire.
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réseau collégial se cabre. C'est la crise. L'ag1tat1on gagne les

administrations locales aussi bien que les enseignants et les étu-

diants.

Au lieu. de promulguer un règlement sur le régime pédagogiQue du collé-

g1a1. ce qui était prévu pour 1973, le ministre mande le Conseil supé-

rieur, de 1'éducation de faire rapport sur l'état et les besoins de

1'enseignement collégial. Cette intervention donne lieu au rapport Le

Collège, analysé plus haut, qui paraît deux ans plus tard, en 1975.

Les recommandations de ce rapport concernant le régime pédagogique ne

seront pas davantage appliquées.

Tour à tour, trois projets importants de modification du régime pédago-

gique sont rejetés par les collèges. Faut-11 attribuer ces rejets au

conservatisme culturel et pédagogique d'admlmstr-ations locales issues

des anciens collèges classiques? Ou encore à la volonté de ces admi-

nistrations d'assurer un contrôle interne dans le domaine des affaires

pédagogiques où s'exerce le plus efficacement leur autonomie dans leurs

rapports avec 1'Etat? Ou encore aux intérêts des syndicats d'ensei-

gnants qui ne voudraient pas compromettre la sécunté d "emploi de leurs

membres, m" 1'assise de leur pouvoir qui" est le département? Quoi

qu'11 en soit des Interprétations que d'aucuns^ pourraient soutemr,
les tentatives de modification du régime pédagogique se succèdent en

vain et se supplantent les unes les autres, sans qu'une expérience

antérieure puisse servir à une expérience ultérieure. Les Intentions

inspirant les réformes paraissent fondre au gré des dissensions qui

relèguent à 1'arnère-plan les discussions sur les contenus de la

formation collégiale.

5. Voir: Robert Isabelle, Les cégeps, collèges d'Etat ou établisse-
ments autonomes? L'évolution de 1'autonomie des cégeps de 1967 à
19Q2, Québec, 1982.



Dans cette suite de tentatives et d'échecs répétés, le Livre blanc de

1978 tentait de renouer avec deux messages importants de rapports

précédents: Texigence d'une formation fondamentale et 1'élargissement

de la formation générale. Désormais, c'est à partir de 1'énoncé de

politique que se cristalliseront les efforts suivants pour amender le

régime pédagogique et lui conférer un statut de règlement gouvernemen-

ta1. La proposition d'un régime pédagogique incluse dans le Livre

blanc est, à son tour, rejetée. Les collèges semblent bien d'accord

avec les objectifs énoncés dans le Livre blanc, mais ils n'acceptent

pas qu'on ajoute, aux cours communs obligatoires, des cours d'économie

et d'histoire nationale. Par la voix de leur Fédération, ils formulent

une contre-proposition visant à diminuer le nombre de cours de philoso-

ph1e et à augmenter le nombre de cours complémentaires. Par la suite.

à travers de multiples projets d'un règlement sur le régime pédagogi-

que, le ministère paraît hésiter devant 1'opposition des enseignants et

des étudiants. On trouve des traces des consultations qui s'étirent

jusqu'au projet de 1983, qui conduira au régime pédagogique actuel.

2. Le régime pédagogique de 1984

Après dix-sept ans de régime provisoire (1967-1984), paraissait au

cours de 1'année 1984 une plaquette contenant les Quarante articles du

Règlement sur le régime pédagogique du collégial6, pour 1'essentiel
identique aux dispositions prévalant depuis 1967.

En introduction, le nouveau règlement rappelle les objectifs QUI ont

présidé à la création des cégeps: polyvalence de renseignement collé-

g1al par la présence de deux secteurs contigus (général et profess-ion-

nel) et par Torganisation des études; réseau collégial dont la

6. Ministère de 1'Education, Règlement sur le régime pédagogique du
collégial, Québec, 1984.
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cohérence demeure un impératif qui" se traduit dans un cadre provincial

de programmes d'études établis en collaboration avec les instances

locales et dans une sanction des études en vertu de laquelle le mi'm's-

tre garantit la valeur- des diplômes; enfin, formation fondamentale déjà

désignée dans un projet du régime de 1983 comme la "spécificité 1a plus
pure de 1'enseignement collégial7" et, dans la version officiene de
1984, comme "le trait le plus caractéristique de 1'enseignement collé-

gi'al8".

Le règlement comporte sept sections et des sous-sections QUI établis-

sent, notamment, les points suivants: les conditions générales et les

conditions particulières de 1'admission des étudiants, consacrant une

équivalence de formation pour les adultes admis aux études collégiales;
les programmes d'Etat accentuant la participation des collèges, conser-
vant 1'équilibre des trois blocs de cours et modifiant la certlficati'on

diversifiée déjà en usage depuis dix ans dans les cégeps; les program-

mes d'établissement débouchant sur une attestation d'études collégiales
délivrée par le collège; dans la section consacrée à 1'administration

des programmes, un article obligeant les cégeps à adopter et à appli-

quer une politique -institutionnene d'évaluation des apprentissages des
étudiants^.

Dans cette organisation des études, tout ou à peu près tout a été remis

en question, mais presque n'en n'a changé pendant les dix-sept années

de régime pédagogique provisoire (1967-1984): le contenu et 1'équilibre
de chacun des trois blocs de formation, le nombre d'um'tés à retenir

dans les cours communs, dans les cours de concentration ou de spédali-

sation, dans les cours complémentaires, les conditions d'admi'ss-ion,

7. Commentaires, p. 3.

8. Edition commentée, p. 7.

9. Article 31.
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les programmes, la sanction des études. Dans cet ensemble, seule la

contiguïté des deux secteurs, général et professionnel, n'a pas été

remise en cause.

Le régime pédagogique de 1984 maintient le statu quo dans 1e bloc des

cours communs obligatoires, malgré 1'avis du Conseil des collèges

(1983) demandant de réviser les objectifs du cours d'éducation physi-

que; 11 conserve les cours complémentaires dans les proportions du

régime antérieur provisoire; il établit la répartition de la concentra-

tion en des proportions variables de 24 à 32 unités, soit de 16 à 24

unités déterminées par le ministre et de 8 à 16 unités choisies par le

collège; quant à la spécialisation, e11e comprend un total d'umtés

situées entre 32 et 65 unités réparties de la manière suivante: de 75%

à 90% déterminées par le ministre et le reste par le collège.

Toutefois, tout n'est pas encore résolu, surtout s1 1. 'on songe, par

exemple, à 1'immense dossier de la reconnaissance des acquis de forma-

ti'on non scolaires^, en éducation des adultes, que le nouveau

régime admet dans les conditions générales d'admission des étudiants.

Le régime pédagogique de 1984 témoigne de beaucoup plus de continuité

que de discontinuité avec 1e régime pédagogique provisoire, tel

QU'amendé dans les Cahiers de renseignement collégial de 1973-

1974^. Cette constatation vaut particulièrement pour la certifi-
cation diversifiée des études qui comportait déjà, en 1973-1974, sept

10. Ce dossier sollicite de plus en plus 1'attention et tes énergies
des collèges. En un certain sens, ce critère d'admission débor-
dant la seule réussite scolaire était déjà préfiguré dans les
propositions du rapport Le collège, QUI accordait son attention
aux compétences acquises, aux objectifs de formation atteints
plutôt qu'au diplôme d'études secondaires.

11. Avant cette date, les Cahiers de 1'enseignement collégial contien-
nent la version provisoire qui prévaut en 1967
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types de cer-t1ficat1on: le diplôme d'études collégiales en formation

générale, le diplôme d'études collégiales en formation pr-ofesslonnelle,

le certificat d'études collégiales en formation professionnelle pour
adultes, et des attestations diverses, c'est-à-dire 1'attestation

d'études collégiales de formation professionnelle, 1'attestation d'étu-

des collégiales postscolai'res en formation professionnelle, l'attesta-

tion d'études conégi'ales de perfectionnement et, enfin, 1e bulletin
cumulatif uniforme, r-emis à la fin d'une session d'études» En défi'm-

t1ve, le nouveau régime pédagogique confirme et renforce 1'acquis des

dix dernières années: Tattestation d'études conégiales de perfec-

tionnement se tranforme en diplôme de perfectionnement de 1'enseigne-
ment collégial, le certificat d'études collégiales comprend désormais

de 32 à 65 unités de formation professionnelle et devient accessible, à
certaines conditions, autant aux jeunes12 qu'aux adultes, l'attes-
tatton d'études collégiales est confiée à la responsabilité du collège

et non plus au ministre, un diplôme d'études collégiales sans mention

devient possible en plus des deux diplômes avec mention déjà exis-
tants.

3. Les programmes: équilibre et cohérence de la formation

Comme le nouveau régime pédagogique, à Ti'nstar du Livre blanc, a été

mis à 1'enseigne de 1a formation fondamentale, on ne saurait terminer

le présent chapitre sans considérer un aspect important relié à T idée

de formation fondamentale, 1a cohérence du. programme de for-mation d'un

collégien, qu'il poursuive ses études collégiales dans un champ de con-
centration ou dans un champ de spécialisation. Pour vérifier cette

cohérence, on examinera successivement la composition des programmes en

12. "L'admission à un programme conduisant au certificat d'études col-
légiales est réservée à 1'étudiant qui a interrompu ses études
pendant au mo'ins deux sessions consécutives ou une année scolaire"
(article 5).
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vertu du régime actuel des études, les tentatives récentes de refonte

des concentrations préumversitaires, le point de vue des étudiants en

fonction de la pertinence qu'ils accordent au contenu de leur forma-

tton.

3. 1 La "règle transitoire de composition des programmes de
D. E. C. 13"

Par rapport à un élément majeur du régime pédagogique - la composition

des cours - le régime pédagogique provisoire prévaut sur le régime ac-

tuel adopté comme règlement en 1984, puisque les articles 13 et 14 con-

cernant la spécialisation et la concentration n"entreront en vigueur

que le 1er juillet 1988. Au lieu de la répartition des unités rappelée

plus haut, c'est donc la règle transitoire de composition des cours qui

s'applique de la mam-ère suivante: 12 cours obligatoires, comprenant 8

unités14 de langue et littérature, 8 unités de philosophie ou

1'éQuivalent, 2 2/3 unités d'éducation physique; l champ de concentra-

tion comprenant 12 cours dans 3 ou 4 disciplines d'un groupe de scien-

ces, de sciences humaines ou d'arts et lettres ou bien l champ de spé-

c1a11sat1on comprenant un nombre variable d'unités; enfin, 8 unités de

cours complémentaires choisis, par 1'étudiant dans des disciplines n'ap-

paraissant pas dans son champ de concentration ou de spécialisation.

Cette structure complexe a, par sa composition même, des répercussions

sur l'éQuilibre et la cohérence de la formation. Son impact est

d'autant plus considérable sur les divers programmes de formation que,

comme le rappelle la règle transitoire, "pour 1'admission à certaines

13. Cette règle suit immédiatement tes premières pages des Cahiers de
1'enseignement collégial contenant le régime pédagogique actuel.

14. Rappelons qu'une unité comporte 45 heures d'activités et qu'on
compte habituellement 2 unités par cours. Cependant, les 4 cours
d'éducation physique totalisent 120 heures d'activités.
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facultés ou écoles universitaires, le champ de concentration est déter-

mine en tout ou en partie, tel que les structures d'accuei'l um'versi-

taire 1e précisent". L'exemple des préalables en science est bien

connu. Depuis la période de la première loi des cégeps et ce malgré
les progrès réalisés par le CLESEC, presçue tous les cours de la

concentration des programmes préumversitaires de sciences sont des

préalables umversitaires. Les programmes de sciences apparaissent

relativement cohérents, mais la pression des préalables n"est pas sans
répercussion sur les objectifs de formation fondamentale gui sont

censés caractériser renseignement collégial. Un exemple opposé peut
être pris dans la concentration préuniversitaire des sciences humaines.

Ici, on constate plutôt 1'êparpniement, voire 1 'incohérence, dans
cette liste de disciplines énumérées par la règle transitoire et repri-
ses en détail dans la description des cours.

Quant aux programmes de spécialisation professionnelle, ils sont très

nombreux, mais ils ont au moins 1'avantage d'être souvent regroupés par
secteurs ou troncs communs dans lesquels plusieurs techniques partagent

les mêmes objectifs. Par ailleurs, des Questions se posent sur
1'équilibre de 1'ensemble de la formation QUI résulte de la composition
actuelle des programmes. Comment, par exemple, huit unités de cours

complémentaires peuvent-elles influencer efficacement une formation

techm'Que qui comporte en certains cas jusqu'à 115 unités réparties sur
une durée de six sessions ou trois ans d'études collégiales? Qu'ad-
vient-il des 16 unités de langue maternelle et de philosophie qui
s'ajoutent à quelque 80 unités de spécialisation professionnelle? On
peut se demander si le poids relatif des unités de cours communs obi 1-

gatotres, sans parler de leur contenu m de leur pédagogie, permet suf-
fisamment T ouverture et T approfondissement recherchés dans la forma-

t1on collégiale. Sur ce point, 1'article 13 du régime pédagogique 1i-
mitant et normalisant les spécialisations professionnelles à 50 ou 60
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unités améliorera vraisemblablement la situation, lorsqu'il s'applique-

ra en 1988.

3. Z Les tentatives de refonte des concentrations préumversi-

taires de sciences humaines et de sciences de la nature

Le nouveau partage de juridiction entre le ministre et les collèges

pour ce qui a trait à la spécialisation (article 13) et à la concentra-
tion (article 14) ne réglera pas, cependant, tous les problèmes reliés

à la cohérence des programmes de formation. C'est sans doute la raison

pour laquelle le Ministère s'est engagé depuis quelques années déjà et

même avant 1'adoption de 1'actuel régime pédagogique, dans un processus

de refonte des programmes de sciences humaines et de sciences de la
nature. C'est surtout la concentration en sciences humaines qui a re-

tenu Tattentlon et polarisé le plus d'efforts.

Les travaux entrepris ont d'abord donné 11 eu à un rapport d'on'enta-
tion15 sur la concentration en sciences humaines. Ce rapport in-

siste sur ta notion de "programme" de formation. Les cours de sciences

humaines, pense-t-il, devraient contribuer à la cohérence de la forma-

t1on tout en poursuivant des orientations bien défîmes. 11 adopte

ensuite la position du régime pédagogique qui, à la suite du Livre

blanc et du rapport Le Collège, considère la formation fondamentale

comme une caracténstiQue de l'enseignement collégial. 11 Insiste, en

conséquence, sur les objectifs d'une nouvelle concentration en sciences

humaines: formation intellectuelle, ouverture à diverses dimensions de

la culture, initiation aux méthodes des sciences humaines, développe-

ment de la responsabilité personnelle. Le rapport Innove surtout

lorsqu'il propose, en fin de compte, un réaménagement complet des 12

15. M. E. Q., Direction générale de l'enseignement collégial, Onenta-
tions de la concentration en sciences humaines au niveau collé-
liai, rapport du groupe de travail, 1983.



- 95 -

cours de la concentration en sciences humaines Au lieu de choisir des

cours, ici et là, dans 3 ou 4 disciplines, comme le prescrit la règle
transitoire actuelle de composition des cours, les étudiants suivraient

huit cours obligatoires, comprenant six cours thématiques, un cours

laboratoire et un cours projet, et seraient invités à choisir- Quatre

cours a option offerts par chaque établissement. Ce projet ne corres-

pondait pas à la nouvelle structure du régime pédagogique qu'on était

en train de mettre en place;. 11 ne fut pas retenu.

Deux ans plus tard, en 1985, un nouveau projet16 est soumis à

1'étude et à la consultation. En mai 1987, le ministre fait connaître

sa décision à propos de la révision de la concentration en sciences

humaines^. Le programme révisé de sciences humaines devrait dé-
sor-mais comporter 28 unités de concentration réparties de la manière

suivante: dans le bloc ministénel, 16 unités consacrées à 1'étude de

1'être humain considéré de trois points de vue (individu - société -

monde) choisies parmi une liste de dix disciplines, deux unités obliga-

toires en méthodologie des sciences humaines, deux umtés obligatoires

en méthodes quantitatives appliquées aux sciences humaines; dans le

bloc au choix de 1'établissement, huit unités choisies par'mi une liste

de cours correspondant aux objectifs du programme.

La révision modifiera donc la règle transitoire actuelle de composition

des cours de manière à favoriser une meilleure cohérence de la forma-

t1on. L'onentation décidée ne va pas aussi loin que le rapport Le
Collège dans une perspective de "programme", ni tout à fait dans la

16. Ministère de 1'Enseignement supérieur, de la Science et de la
Technologie, Document d'orientation de la concentration en scien-
ces humaines au collégial, 1985.

17. Ministère de 1'Enseignement supérieur et de la Science, Direction
générale de 1'enseignement collégial, La Révision de 1a concen-
tratlon en sciences humaines au collégial. Les orientations mi-
mstènelles, Québec, 1987.
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même direction, puisqu'elle n'intègre pas 1'ensemble de la formation

collégiale, mais seulement les cours de concentration. De plus, elle

mise sur le maintien des disciplines comme éléments de base du program-

me de formation, plutôt que sur une approche thématique, comme le pro-

posait le rapport du groupe de travail sur la concentration en sciences

humaines. Cependant, de 1'avis du Conseil supérieur de l'éduca-

tion^, la révision décidée va dans la bonne direction. Dans la

foulée du Livre blanc sur 1'enseignement collégial de 1978, la refonte

se propose de mieux répondre aux besoins de la formation fondamentale

des collégiens et des collégiennes.

3. 3 Le vécu des étudiants et la pertinence de la forma-

tion^

Pendant qu'on s'affaire à remodeler la structure et la gestion pédago-

gique des . programmes de formation, il peut être utile d'évoquer des

témoignages récents d'étudiants sur leur formation collégiale. Ces

témoignages ont surtout valeur d'appel ou de rappel, pendant que les

dernières mesures du régime pédagogique sont en train de fixer de ma-

nière plus définitive 1'encadrement de la formation collégiale.

Lorsqu'on les interroge sur les contenus de leur formation, les collé-

giens considèrent avant tout les disciplines reliées directement à leur

18. C. S. E., L'Enseignement et la recherche en sciences sociales et
humaines: un cas type d'effets de s sterne. Avis au ministre de
l'Education et mln-istre de 1'Enseignement supérieur et de la
Science, 1987.

19. Voir le document de Pierre Côté émanant du secrétariat du Conseil
des collèges. Le vécu, la rati ue et le concret dans l'enseigne-
ment collégial, mars 1985.

Voir aussi: C. S. E., Apprendre pour de vrai. Témoignages sur les
enjeux et les conditions d'une formation de qualité. Rapport
1984-1985 sur 1'état et les besoins de 1'éducation.
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concentration ou à leur spécialisation. L'intérêt qui les pousse à
accorder plus d'importance à leurs cours de concentration ou de spéda-
lisation les porte, corrélativement, à écarter comme inutiles ou

abstraits les cours communs obligatoires de philosophie et de langue
maternelle. Ils accepteraient tout au plus les cours qui les aident à
écrire correctement. Les exigences de la compétition sont telles chez

les étudiants de sciences qu'ils se sentent contraints d'investir ex-

clusivement dans leur concentration. Cet utilitarisme est, néanmoins,
tempéré par certains étudiants qui s'inquiètent de leur culture person-

nelle et sociale; la recherche de ce qui a du sens pour eux prime dans
leur formation.

Ces points de vue d'étudiants dans les collèges d'enseignement général
et professionnel ne peuvent pas directement servir dans Tapplicati'on
et la mise en oeuvre d'un règlement gouvernemental comme 1e régime pé-
dagogique de renseignement collégial. Ils peuvent, par contre, être
considérés comme des données de système auxquelles il faut faire réfé-

rence. L'onentation personnelle des étudiants ou leur absence de

choix ferme d'orientation pourTâient bien, à leur tour, conditionner
les orientations du système.





CHAPITRE 6: LES MISSIONS COLLÉGIALES

Tour à tour, les chapitres précédents ont abordé les missions éducati-

ves des cégeps. Dès 1'origine, les objectifs de la formation collégia-

le or-ientaient la création et le développement de la nouvelle insti'tu-

tion d'enseignement général et professionnel. Le rapport Le Collège

mettait la formation fondamentale au centre de ses préoccupations. Le

Livre blanc et le régime pédagogique emboîtaient le pas dans la même

direction. Les missions collégiales n'étaient pas absentes des rela-

ttons souvent tendues entre les partenaires du système. Cependant, on

a jusqu'ici peu insisté sur trois aspects importants de 1'enseignement

collégial: 1'insertion régionale, la recherche, les centres spédali-

ses. On en traite donc, dans ce dernier chapitre de la première par-

t1e, après avoir brièvement rappelé 1'intervention du Conseil des col-

lèges sur Le cégep de demai'pl.

l. "Le cégep de demain"

A la suite d'une importante consultation menée en 1984, le Conseil des

collèges publie, au début de 1985, un rapport intitulé Le Cégep de de-

main. L'objet de la consultation est précis: il porte sur les pou-

voi'rs et les responsabilités des cégeps. L'intention du rapport est

claire: elle est beaucoup plus orientée vers la prospective que

l. Conseil des collèges, Le Cége de demain, rapport du Conseil des
collèges effectué à la suite de la consultation de 1984, Québec,
1985.
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tournée vers la rétrospective. Le texte contient, néanmoins, des élé-

ments de bilan.

Dans une première partie, 1e Conseil donne sa vision du mandat des cé-

geps de demain qui devrait comprendre trois missions: la mission de

formation, 1a mission de recherche, la mission de service à la commu-

nautè.

La mission de formation devrait se déployer en trois volets: l'ensei-

gnement régulier, 1'éducation des adultes, la formation sodocommunau-

taire. Dans 1'enseignement régulier, le Conseil établit un bilan plu-

tôt positif de 1'accessibilité quantitative aux études collég'iales; il

note, cependant, qu'en 1'absence d'objectif national d'accessi'blllté,

certaines catégories de personnes ont un accès mitigé aux études collé-

giales. Considérant la formation de type fondamental comme une f1na11-

té de tout le système d'éducation, et non comme un trait spécifique de

1'enseignement collégial, le Conseil considère que la réflexion dans

les cégeps est assez peu avancée sur la nature d'une formation fonda-

mentale contribuant à la solidité et à la qualité de la formation et

sur les exigences pédagogiques d'une formation de type fondamental:

choix des disciplines, choix des contenus de cours, choix des méthodes

d'ensei'gnement. 11 faudrait, à son avis, une perspective d'ensemble

d'un progamme de formation, des objectifs de programme qui soient autre

chose que des objectifs de cours. La formation collégiale devrait être

envisagée comme une formation Initiale (même pour le secteur profes-

sionnel) et non comme une formation terminale, puisque le propre d'une

formation de type fondamental est d'être transférable et de donner à la

personne la capacité de se développer d'une manière continue. En re-

gard de 1'éducation des adultes, le rapport invite à prendre conscience

que le fait d'étudier n'est plus un mode de vie, mais une fonction per-

manente de la personne et que l'école n'est plus l'uni que 11 eu pour

apprendre; c'est pourquoi 11 faut prendre en considération les acquis
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non scolaires de la formation. En mettant de 1'avant une perspective

sociale-et non seulement individuelle, le rapport exprime 1'avis que
les collèges doivent répondre aux besoins de formation des comités de

citoyens, des associations de locataires et autres groupes de ce type,
qu'il range dans la catégorie de la formation sociocommunautaire.

Le Conseil rappelle les recherches réalisées par les cégeps et propose
d'inclure explicitement la mission de recherche dans la loi sur les

cégeps. Quant à la mission de services à la communauté, le Conseil

l'identifie à toute intervention de 1'institution ou du personnel du

cégep dans 1'ordre de 1'expertise ou du support à des besoins de la

part de PME ou de corporations professionnelles2.

La deuxième partie porte spécifiquement sur les pouvoirs des cégeps,
ceux qui confèrent une autonomie à 1'enseignement collégial par rapport
à TEtat, ceux qui s'exercent dans 1'administration interne de chaçue
cegep.

Le Conseil rappelle d'abord ce que devrait être 1'autonomie des cégeps
par rapport à T Etat: en définitive, il s'agi t plutôt d'une interdé-

pendance d'um'tés constituant un réseau, qui devraient rendre des

comptes à la société et à 1'Etat. Cette Imputabilité serait rendue

visible grâce à une politique institutionnelle d'évaluation qui ne se-

ra1t pas restreinte à la seule évaluation des apprentissages. En se

référant aux faits, le Conseil passe en revue plusieurs éléments qui
confirment, d'une manière positive, les droits inscrits dans ta loi des

cégeps d'une corporation publique gérée par un conseil

2. La distinction entre la mission de services à la communauté et le
volet sodocommunautatre de la mission de. formation est ténue.
Dans ce dernier- cas, 1'accent est mis sur la formation collective;
dans le premier, il s'agit plutôt de divers services profession-
nels qui pourraient être demandés à 1'enseignement collégial.
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d'administration: l'encadrement pédagogique, c'est-à-dire .l'ensemble

des programmes et des supports pédagogiques, QUI est proposé par le

cégep et accepté par le ministère, la part laissée aux collèges dans le

régime pédagogique pour ce qui regarde la détemiination des cours et la

confection des programmes, la coordination provinciale des programmes,

les méthodes d "enseignement laissées à l'initiative des cégeps. Le

côté négatif de ce bilan est illustré par les traits suivants: selon

le Conseil, les cégeps ont manifesté peu de prise en charge effective

dans rétablissement de politiques pédagogiques Institutionnelles, dans

la part-icipation des commissions pédagogiques, dans la planification de

1'éducation des adultes. De plus, le Conseil souligne que 1'autonomie

des cégeps a été entravée par l'égalisation et la normalisation des

conditions de travail négociées provincialement, que 1'enveloppe budgé-

taire attribuée aux cégeps repose sur une planification insuffisante du

ministère, que le contrôle budgétaire est trop rigide, que la transfé-

rabitité devrait être assouplie encore davantage.

En examinant, une à une, les structures admimstratives internes des

cégeps, le Conseil conclut qu'il faut maintenir l'idéal de la gestion

participative, à la condition que les partenaires s'entendent sur un

certain nombre de préalables et en modifiant certains aspects des

structures existantes. Le premier préalable établit les diverses com-

posantes qui concourent à la réussite d'une gestion participative comme

la précision du partage des pouvoirs et des responsabilités, la compo-

sition des diverses instances participantes, ta compétence des partlci-

pants, les pnncipes de responsabilité et de reddition de compte. Le

second préalable définit les qualités d'une information nécessaire à la

participation. Les modifications qui devraient être apportées aux

structures concernent les trois pôles principaux de la participation

dans les cégeps: le conseil d'amim'stration où la présence socio-

économique devrait être plus marquée, la commission pédagogique "qui

devrait être dotée de certains pouvoirs décisionnels et dont la

composition devrait être déterminée localement, le département qui
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ne devrait pas être une instance syndicale, m être isolé dans une for-

me d'autogestion, mais redevenir une vén'table instance institutlon-

netle.

2. Le cégep et son milieu3

Le rapport Le Cége de demain confirme une constatation générale qui

ressort des chapitres précédents: il apparaît difficile de dégager ta

réalité particulière d'un établissement de 1'ensemble des affrontements

qui marquent la vie des cégeps à 1'échelle provinciale. Peut d'inter-

ventlons majeures, au cours des dix dernières années, mettent en valeur

la responsabilité propre de chaque cégep à l'égard de son milieu en
dehors des débats autour de 1'autonomie des établissements constitués

en réseau. On remarque une certaine persistance de ce thème, au niveau

du discours, 1ors des étapes importantes analysées antérieurement;

cependant, le discours accède péniblement à la réalité. Pour retracer

brièvement la présence de ce thème dans 1'enseignement collégial au

cours des dernières années, on développe les trois points suivants: ce

qu'on peut entendre par 1'appartenance du collège à son milieu; les

intentions contenues dans les documents officiels; les réalisations

partielles de la mission communautaire des cégeps.

2. 1 Ce qu'on peut entendre par T appartenance du collège à
son milieu

Le "milieu" de chaçue collège englobe ce qu'on appelle la "communauté"

ou la "conectivité" sur un territoire local où le collège recrute

principalement sa clientèle étudiante; 11 comporte aussi une dimension

3. Cette section du chapitre s'inspire, notamment, de 1'étude de René
Lapierre, patronnée par 1e Conseil des collèges. La relation
cégep-m-ilieu. Entre le discours et la réalité, Québec, 1983.
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régionale QUI correspond à l'une des régions administratives gouverne-

mentales identifiant un contexte spéc-ifigue au plan économi'Que et

social. Lorsqu'on parle de 1'appartenance d'un cégep à son milieu, on

fait référence aux services que le collège offre, aux ressources qu'il

met à la disposition de la collectivité et, également, à 1'ensemble des

personnes, des groupes, des organismes ou des industries qui font appel

à des ressources et à des services offerts ou non par le cégep. L'ap-

partenance inclut 1'écoute attentive du collège aux besoins de ce

milieu et la réponse efficace qu'il apporte à cet ensemble de personnes

physiques ou morales concernées par la présence et le développement des

ressources et des services de ce cégep. Pour être complète, l'apparte-

nance suppose donc une forme de réciprocité: le collège offre des

ressources et des services particuliers en demeurant ouvert à d'autres

demandes; réciproquement, le milieu adopte "son" cégep, n'hésite pas à

lui faire des demandes en se fondant sur la confiance qu'elles seront

favorablement accueillies selon la mesure du possible. Une telle

appartenance est, certes, largement conditionnée par ta nature de la

région, urbaine ou semi-urbaine, la dimension du territoire régional,

la densité de la population, la présence d'un ou de plusieurs collèges

sur le même territoire.

2. 2 Les intentions contenues dans les documents officiels

La plupart des documents officiels, depuis l'angine des cégeps, onen-

tent la réflexion vers ce type d'appartenance du cégep à son milieu.

Le Rapport Parent le montre de plusieurs manières: 11 propose une 1ns-

titution suffisamment décentralisée pour répondre aux besoins du

milieu, ouverte sur 1'éducation des adultes et 1'éducation populaire,

dans la perspective d'une éducation permanente, une institution capable

de participer aux structures socio-économi'Ques d'une région, une corpo-

ration à caractère public dans laquelle les éléments dynamiques d'une

région sont largement représentés. Le document du MEQ, L'Enseignement
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collégial, réitère cette orientation Im'tiale et rappelle la responsa-
bilité de chaque établissement à 1'égard de son milieu. Le rapport Le

Collège place cette exigence au coeur de ses propositions sur le réamé-

nagement des structures des cégeps, et, en tentant de faire du collège

un véritable centre de ressources, 11 compte'que le nouveau modèle de

cègep permettra d'assurer ta dispombilité des programmes appropriés

aux besoins de son milieu. Le Livre blanc Les Collèges du Québec rap-
pelle la volonté gouvernementale de rendre accessibles à la communauté

les ressources des cégeps, puisqu'ils constituent un bien public. En

reconnaissant que les réalisations à cet égard sont plutôt modestes, 1e

projet gouvernemental réaffirme les intentions qui ont présidé à la

création des cégeps; 11 promet de porter une attention spéciale à cette

mission originelle en mettant en oeuvre des mesures de relance. Cepen-
dant, échappent à cette déclaration d'intention présente dans les docu-

ments d'orientation, les textes légaux tournés vers 1'établissement des

collèges en réseau plutôt qu'occupés à définir leur rôle sur le plan
régional ou communautaire4.

»

2. 3 Les réalisations partielles de la mission communautaire

des cégeps

Bien qu'aucun mandat légal ne les y oblige, les cégeps ont accompli un

certain nombre de réalisations dont les principaux indicés sont les

suivants: 1'accr'oissement considérable de la clientèle adulte depuis
1'origine des cégeps, la diversité des programmes professionnels of-

ferts en concordance avec la spécificité des régions, 1'accès aux 1o-

eaux et aux équipements des cégeps dans leurs milieux respectifs, l'en-

couragement et le support apportés par les cégeps a des initiatives

4. Le conseil d'admi'nistration n'est pas composé "très majon'talre-
ment" de membres de 1'extérieur comme le recommandaient le Rapport
Parent et, par la suite, le rapport Le Collège. De plus, les con-
ventions collectives accentueront la dimension collective des cé-
geps plutôt que la responsabilité locale des établissements.
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locales dans le domaine socio-culturel, des'expériences de formation

professionnelle sur mesure et en éducation populaire. Même s1 elle

peut être davantage considérée comme une tendance qui n'a pas encore

donné lieu à des réalisations d'envergure, 1'ouverture au milieu demeu-

re une préoccupation des conseils d'admimstrati'on des cégeps, si l'on

fait référence au propre témoignage^ des membres "socio-économiques"
et autres de ces conseils. Malgré des réalisations partielles, la mis-

sion communautaire demeure encore une fonction accessoire des cégeps,

selon la Commission Jean6. Le rapport de la Commission d'étude sur
la formation des adultes juge que le rôle communautaire des cégeps est

insuffisant et marginal. Quelques rares cégeps supportent la promotion

collective dans leur milieu et les secteurs correspondant à la vocation

communautaire des cégeps demeurent fragiles et peu développés.

Comment expliquer cet amenuisement de la mission communautaire des cé-

geps, clairement affirmée à 1'origine et plus d'une fois réaffirmée par

la suite? L'enseignement collégial serai t-il un système encore trop

fermé sur lui-même? Les conseils d'admin-istration se concentreraient-

ils trop sur leurs problèmes de gestion interne? Les compressions bud-

gétaires et la diminut'ion des ressources contralndraient-elles les col-

lèges à situer leurs priorités aineurs que dans l'appartenance au m1-

lieu? La scolarisation massive des jeunes Québécois continuerait- elle

d'avoi'r préséance sur l'ouverture communautaire et 1'éducation des

adultes? La concertation entre les cégeps dominerai t-elle toujours sur

la concertation situant 'les collèges dans des ensembles plus vastes?

La croissance accélérée des cégeps, QUI était censé ralentir au

Voir 1'enquête déjà citée du groupe connexe. Le partage du pouvoir
dans les cégeps. Le rôle du conseil d'administrat'ion, annexe 2.
On y découvre, à la page 183, que 51, 7% trouvent que leur collège
est assez bien intégré à son milieu et 16, 1% trouvent que leur
collège est très bien intégré à son milieu.

Voir Commission d'étude sur la formation des adultes. Apprendre:
une action volontaire et responsable, pp. 382 ss.
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tournant des années 80 - ce QUI" ne fut pas le cas -, a-t-elle placé 1e

réseau collégial sous la coupe de 1'Etat sans laisser à chaque collège

la latitude nécessaire pour- s'ouvn'r suffisamment aux besoins de son

milieu? Autant de questions, autant d'hypothèses^ explicatives qui,
si elles étaient retenues d'une manière ou d'une autre, pourraient in-

di'quer le sens des prochaines actions à entreprendre pour redonner plus

de vigueur à la mission communautaire des cégeps.

3. La mission de recherche des cégeps

Dans le prolongement de 1'énoncé de politique de 1978, Les Collèges du

Québec, deux documents importants, le Livre vert^ de 1979 et le Livre
blanc9 de 1980 sur Ta recherche scientifique tracent le profil de la
recherche des collèges dans 1'ensemble10 de la recherche sdentifi-

que au Québec. Ces textes balisent 1a recherche dans les cégeps au dé-

but des années 80. Après un bref rappel de ces interventions, un

deuxième développement s'emploi e à retracer la pratiçue de la recherche

dans 1'enseignement collégial. Dans un troisième développement, on

identifie les limites et les contraintes de la recherche collégiale.

7. René Lapier-re, op. cit., fait passer- ces hypothèses au stade de
1 ' interpr'étation sous le mode d'expl ications contextuelles.

8. Gouvernement du Québec, Pour une politique uébécoise de la re-
cherche scientifique. Québec, 1979.

9. Gouvernement du Québec, Un rojet collectif. Enoncé d'orientation
et plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique québécoise
de la recherche scientifique, Québec, 1980.

10. Pour mieux situer la recherche des cégeps dans 1'ensemble scienti-
f 1 que québécois, voir le chapitre 5 de la deuxième partie de la
présente étude, consacré à la recherche dans 1'enseignement um-
vers 1 taire.
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3. 1 L"intervention gouvernementale au début des années 80

Au début des années 80, 1'intervention gouvernementale s'efforce de

situer la recherche collégiale dans 1'ensemble de 1'enseignement supé-

rieur. Cette façon d'aborder la recherche dans les cégeps comporte un

certain nombre d'implications sur le financement de cette recherche et

sur les rapports entre les paliers gouvernementaux. L'intervention

québécoise d'alors accorde une attention spéciale à certaines catégo-

nés de ressources humaines, particulièrement 1e personnel scientifique

des collèges qui devrait progressivement avoir accès aux programmes de

subvention à la recherche. En reconnaissant que les collèges ont déjà

plusieurs recherches pédagogiques à leur crédit, le Livre blanc Un pro-

jet collectif énonce trois orientations de la recherche à venir dans

les cégeps: continuer de subventionner "les recherches entreprises

pour soutenir et améliorer les pr'atiques pédagogiques et les diverses

activités d'appui à la formation11"; développer "quelques centres
régionaux chargés de recherche appliquée dans certains secteurs clés de

la technologie québécoise12"; "définir les règles d'admiss-ibnité
aux subventions de "fonds" de recherche pour "les professeurs de collè-

ges engagés dans des disciplines dites générales13".

3. 2 La pratique de la recherche dans renseignement collé-
gial

Malgré cette intention gouvernementale de diversifier la recherche

scientifique dans les cégeps, la recherche au collégial est demeurée à

80% centrée sur la pédagogie. "à l'inverse de celle qui prévaut dans

les universités, où la recherche en éducation demeure le parent

11. Un projet collectif, p. 78.

12. Ibid.

13. Ibid.
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pauvre14". La mission de recherche dans 'les collèges reste très
liée à la mission de formation qu'elle prolonge et approfondit. Quan-

titativement importante15, la recherche pédagogique dans les cégeps
est ancrée dans le vécu. Il s'agit d'une recherche-action tournée vers

T'invent-ion et'1'exploration des besoins ou, encore, soucieuse d'analy-
ser diverses formules pédagogiques, ou encore, désireuse de contribuer-

à la production de matériel didactique. Cette recherche se poursuit

surtout en éQuipe, sur le terrain. C'est une recherche appliquée qui

repose presque entièrement sur le volontariat. Son axe principal a été

jusqu'à maintenant le développement institutionnel.

3. 3 Les Contraintes et les limites de la recherche collé-

gi ai e

Avant 1981, "toute activité de recherche autre que pédagogique ou 1ns-

t1tut1onne11e était non reconnue pour ne pas dire illégale. C'était le

cas des recherches fondamentales, appliguées, industrielles et'de cer-

taines recherches-actions16". Depuis septembre de cette année-là,
le ministre ouvre le programme FCAC (Formation de Chercheurs et Action

Concertée) aux chercheurs des cégeps pour une période de trois ans, qui

sera ensuite prolongée de deux ans. Le programme ACSAIR (Aide aux

chercheurs des collèges et aux chercheurs sans affiliation institut-ion-

nelle reconnue) est mis sur pied. Malgré 1'aide gouvernementale, le

manque de ressources demeure le handicap principal de la recherche dans

14. Paul-Emite Gingras, "Le modèle de la recherche collégiale", dans
Pros ectives, vol. 21, nos 2-3-4, p. 60.

15. L'auteur de l'article d-dessus dénombre 300 rapports de recherche
de 1972 à 1984. Voir aussi: Direction générale de 1'enseignement
collégial, Dix années d'-innovation édagogique dans les cégeps,
1981; CADRE, Dossier-souche sur 1'innovation édagogi ue, 1981.

16. Robert Darlington, "La recherche au collégial: maturité et chan-
gement de mentalité" dans Recherche pédagogi'Que et recherche dans
les collèges, Pr-ospectives, vol. 21, nos 2-3-4, p. 176.
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tes collèges. De plus, les mentalités doiverrt évoluer chez les cher-

cheurs eux-mêmes. Plusieurs professeurs de collèges s'avouent réfrac-

taires à 1'implantation de 1a recherche non pédagogique.

Pour Que la situation évolue, il faudra d'abord que la recherche collé-

giale soit off-iciellement reconnue. Le Conseil des collèges songeait,

dans Le Cégep de demain, à faire introduire la mission de recherche

dans la loi des cégeps. Une pot-itique mimstériene de la recherche

collégiale et des politiques institutionnelles de recherche-développe-

ment favoriseraient un changement de mentalité, en inversant 1'idée

répandue que la recherche, . ce n'est pas pour le collégial. Cette

orientation vers 1'avenir était largement partagée lors du colloque

r-écent des cadres et gérants des collèges du Québec17: que les
collèges s'ouvrent davantage à la collaboration avec les universités;

qu'ils n'attendent pas le placet des universités pour faire de la re-

cherche. L'avenir de la recherche repose, enfin, sur la complémentan-

té de la recherche universitaire et de la recherche collégiale puisque

l'une et l'autre n'évoluent pas en fonction du même modèle. La recher-

che et l'enseignement font -intégralement partie de la tâche du profes-

seur d'umversité, ce QUI n'est pas le cas au cégep. Par ailleurs, bon

nombre de techniques étudiées -dans 1'enseignement postsecondaire ne

sont accessibles qu'au niveau collégial. Ce fait confère, à la recher-

che dans les collèges, une mission et un devoir particuliers. Dans une

intervention récente, le ministre de 1'Enseignement supérieur et de la

Science prévoit un développement de 1a recherche collégiale autour de

trois axes principaux: "la recherche pédagogique, la recherche

17. Les cadres devant 1'avenir du postsecondaire: complémentarité du
collégial et de 1'universitaire. Actes du colloque, 30 et 31 octo-
bre 1985.



- 111 -

appliquée dans cer-tains secteur-s clés de la technologie et la recherche,

discipl 1na1r-e (ou libre)^".

4. Les centres spécialisés: bilan provisoire

La spécificité de la recherche collégiale, en ce qui concerne certaines

technologies (aéronautiçue, textile, papier, métallurgie), donne aux

centres spécialisés une place spéciale dans la recherche collégiale.

Plus encore, ces centres constituent pour ainsi dire une Illustration

privilégiée de 1a cohérence des trois missions de 1"enseignement collé-

gi'al: ils portent, en effet, la formation professionnelle à un m'veau

d'excellence; ils assument une insertion régionale spécialisée auprès

des PME; ils poursuivent une recherche appliquée dans des secteurs clés

de la technologie québécoise. Pour compléter le bilan des missions de

1'enseignement collégial, on rappelle d'abord les principales étapes de

la création des centres spécialisés; on établit ensuite 1'état actuel.

de ces centres.

4. 1 Les principales étapes

Comme pour plusieurs autres aspects reliés aux missions de l'enseigne-

ment collégial, 1'énoncé de politique Les Collèges du Québec marque le
début d'une nouvelle étape par la volonté gouvernementale de créer des

centres spécialisés dans des secteurs névralgiques de 1"économie du

Québec. Cette intention ferme de 1978 est réitérée en 1979 et en 1980

dans les Livres vert et blanc sur la recherche scientifique. Le plan

de travail du ministère de 1'Education, daté de Ta même époque, dont le

18. L'enseignement collégial : erspectives 1987-1988. Invervention de
Claude R an, ministre de 1 ' Enseignement su én'eur et de la Science
à la Commission parlementaire de 1"éducation à 1'occasion de
1'étude des crédits du ministère de 1'Enseignement su érieur et de
la Science pour 1987-1988, Québec, le 26 mai 1987.
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programme ambitieux couvre toutes les dimensions de 1'enseignement col-

légial, prévoit que les premiers éléments des centres spécialisés pour-

raient se mettre en place dans le cours de 1'année 1980-1981. De fait,

les six premiers centres spécialisés furent mis sur p'ied en 1983- 1984:

les centres de technologie physique de La Pocatière, du textile de

Saint-Hyac-inthe, du meuble et bois ouvré de Victonaville, des pêches

mantimes de Gaspésie, de la mode de Montréal (La Salie) et des systè-

mes ordinés de Sainte-Thérèse. Par la suite, de 1984-1985 à 1985-1986,

six autres centres spécialisés s'ajoutent: les centres spécialisés de

production automatisée de Jonquière, de technologie minérale de la ré-

gion de 1'Amiante, de robotique de Lévis-Lauzon, de foresterie de

Sainte-Foy, de bureautique et de gestion de 1'informatique de Montréal

(Bois-de-Boulogne) et de métallurgie de Tro1s-R1v1ères.

Dans la brochure de lancement du ministère de 1 ' Éducation^, on

trouve, à côté des conditions préalables et des critères présidant à la

création des centres spécialisés, le rappel des orientations économl-

ques proposées dans Bâtir le Québec l et II(Le virage technologique).

On y énonce surtout la mission d'un centre spécialisé reliée aux trois

missions des cégeps. La brochure affirme d'abord la primauté de l'en-

seignement dans ces centres, puis la spécificité de la recherche appli-

quée dans certains secteurs de ta technologie, enfin 1'insertion régi-

onale manifestée sous forme d'aide techm'Que à caractère plus ponctuel.

L'information et 1'animation contribueront également s mieux aider les

entreprises et à susciter 1'intérêt du milieu pour le développement des

technologies professionnelles.

19. Ministère de 1"Education, Les Centres spécialisés dans les cégeps,
Québec, 1983.
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4. 2 Quelques réalisations

De création encore toute récente, les centres spécialisés ont déjà
quelques réalisations à leur actif. Ainsi, par exemple, le centre du

collège de La Pocatière, le seul à Québec à offrir une spécialisation

en acoustique industrielle, dispense des cours de haute technologie,

poursuit des études techniques sur les robots industriels, publie des

monographies sur les hautes technologies et offre une formation spécia-
lisée à des centaines de travailleurs de 1'Industrie. Au centre d'or-

dimque (systèmes ordinés) du Collège Lionel-Groulx, après avoir donné

la priorité aux Installations, on a pu mettre au point le premier robot

québécois ainsi que des contrôles pour les systèmes automatisés d'a1i-

mentation des am'maux. Le centre spécialisé des pêches maritimes du

Collège de la Gaspésie a mis, à son agenda, des recherches appliquées
sur la conservation de Ta chair des crustacés et de 1. 'information tech-

nologique sur les nouvelles techniques dans les entreprises et sur les

bateaux de pêche. Le centre spécialisé du textile du Collège de Saint-

Hyacinthe poursuit des recherches sur le contrôle de la Qualité des

textiles et sur le développement des produUs textiles. Au Collège La

Salle de Montréal, 1e centre de la mode est doté des équipements les
plus récents utilisés dans 1'Industrie; 11 Informe et amme ce secteur

par la pr-oduction et la diffusion de documents sur les techniques uti-
lisées dans la production assistée par ordinateur. Les réalisations du

centre spécialisé du meuble et du bois ouvré du Collège de Vlcton'avi'l-

le sont principalement axées sur Taide technique, Tinformatlon et

1'animation, notamment, par la publication de volumes dans le domaine
du meuble.

Quant aux centres créés depuis 1984-1985, le niveau des réalisations

est variable. Au Collège de Jonquière, le centre spécialisé de produc-

t1on automatisée développe des programmes d'entraînement complet, fait
la promotion des technologies de production automatisée et poursuit des
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recherches appliquées, entre autres, dans 1e développement de logiciels

de gestion de production. Malgré les difficultés dans 1e domaine de

1'amiante, le centre spécialisé de technologie minérale du Collège de

la région de 1'Amiante poursuit des recherches appliquées sur les

circuits de traitement de la fibre d'amiante et sur 1'élimination des

éléments indésirables. Au Collège de Lévis-Lauzon, le centre spécial 1-

se de robotique s'est principalement occupé d'activités d'ammation et

d'information, notamment, par la publication de textes de vulgarisa-

tion. Enfin, les trois centres créés en 1985-1986 présentent des

réalisations de divers ordres: le centre de métallurgie du Collège de

Tro1s-R1v1ères accorde beaucoup d'importance à des projets d'ai'de

technique et de recherche appliquée en lien avec les besoins de

1'Industrie; le centre de foresterie du Collège de Sai'nte-Foy dispense

plusieurs programmes de formation sur mesure, produit du matériel

didactique pour 1'enseignement de la foresterie et diffuse le résultat

de ses études au moyen d'articles techniques; le centre du Collège de

Bots-de-B.oulogne en bureautique de gestion de 1'Information poursuit,

pour sa part, des activités reliées à l'ensemble de sa mission:

adaptation française de manuels techniques, conseils à des entreprises

-intéressées à la bureautique, etc.

Ce ne sont là que quelques-unes des réalisations des centres spéciali-

ses, créés en certains cas depuis deux ans seulement. La prise de

conscience des possibilités de ces centres est de plus en plus vive.

Leur rayonnement s'étend même à une échelle Internationale^O. A
partir de leur lancée imti'ale, ces centres accomplissent diversement

leur mission propre en accord avec les missions générales des collèges

20. C'est ce qui ressortait des échanges de 1'atelier consacré au
développement institutionnel lors du colloQue de 1'Association des
cadres et gérants des collèges du Québec à'octobre 1985.
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du Québec. L'avemr proche montrera, si, en plus de leur insertion

régionale spécifique, ces centres peuvent constituer un facteur de re-

nouvellement de 1'ensemble du réseau collégial.





DEUXIEME PARTIE

L'ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE





CHAPITRE l: L-ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE ET LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE

Quatre points sont développés dans ce chapi'tr-e. Premièrement on rap-
pelle que les universités québécoises sont diverses et ne constituent

pas un "réseau", au sens str-ict de ce mot. Deuxièmement, quel rapport
1'enseignement universitaire entretient-11 avec la culture au Québec?

Troisièmement, quelle accessibil1té les universités du Québec assurent-

elles à la collect-ivlté québécoise? Quatn'èmement, quelle vision de
Tum'versité, des études d'il y a près de dix ans projettent-elles sur
1'enseignement universitaire des années 80?

l. Des universités, non un "réseau"

A Tinstar de ce qui existe dans les pays de TOCDE, renseignement

universitaire québécois ne peut être considéré comme un secteur homogè-

ne. Les universités du Québec (Jiffèrent entre elles, par leur on'gine,

leur implantation géographique, leur principale langue d'usage, leurs
orientations particulières.

11 peut'être intéressant de se rappeler, au départ, la date d'ongine
des umversités, écoles supérieures, instituts de recherche et centres

d'études um'versitai'res. McGin Umversity, fondée en 1821, est la

plus ancienne université du Québec. Elle est suivie, trente ans après,

par ta première université francophone, TUmversité Lavai (1852). Un

an plus tard, la communauté anglophone est dotée d'une deuxième um'ver-

site, soit Bishop's Um'versity (1853). Deux écoles supérieures franco-

phones naissent plusieurs années après" les un-iversltés de la première

moitié du dix-neuvième siècle: 1'Ecole Polylecthmque de Montréal
(1873) et 1'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (1915). Par la suite,
ces deux écoles supérieures seront affiliées à l'Um'versité de Montréal
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(1920), qui fonctionnera elle-même de 1876 à 1919 comme succursale de

l'Umversité Lavai. Les universités les plus récentes sont fondées

plus d'un siècle après les universités les plus anciennes: l'Umversi-

té de Sherbrooke (1954), 1'Université du Québecl (1968) et Concordia

University (1974).

Ces universités dont 1'implantation s'est échelonnée sur plus de cent

cinquante ans d'histoire, différent aussi par leur implantation géogra-

phique: grands centres urbains; régions où elles sont seules à répon-

dre à des besoins de formation universitaire. Il n'est pas nécessaire

d'insister sur tes différences culturelles liées à la langue d'ongine

et d'usage de ces universités. De plus, les orientations particulières

de chacune des universités québécoises dépendent à la fois du mandat

fondateur inscrit dans leur charte d'origine, de leur implantation géo-

graphique et de leur langue d'usage: certaines insistent davantage sur

la formation du 1er cycle, d'autres sont orientées d'une manière prédo-

minante vers la recherche, d'autres encore sont imparties de la respon-

sabillté plus explicite de la formation des maîtres.

Cette constatation sur la d-iversité des universités Québécoises di'squa-

11 fie, à l'avance, toute forme de généralisation trop uniformisante sur

1'université ou 1'enseignement universitaire. Néanmoins, 11 demeure

possible de passer en revue les pnncipales interventions des dix der-

nières années dans 1'enseignement universitaire au Québec, puisque

l. L'Umversité du Québec (UQ) a été composée, dès les premières an-
nées qui ont suivi sa. fondation, de plusieurs types d'1nstit1ons:
des universités constituantes en 1969, c'est-à-dire l'UQAM,
l'UQTR, TUQAR, le Centre d'études universitaires dans T Ouest
québécois (1972),, l'Ecole nationale d'admim'stration publique
(ENAP) (1969), T Ecole de technologie supérieure (ETS) (1974),
T Institut national de recherches scientifiques (INRS) (1969),
1'Institut Armand-Frappier (IAF) (1975) et la Télé-um'versité du
Québec (1972)
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les universités d'1 d partagent quand même des caractéristiques commu-

nés. En effet, elles poursuivent en commun les missions universitaires

d'enseignement, de recherche et de services aux collectivités, même si

des discussions à propos de chacune de ces missions alimentent toujours
la réflex-ion sur les universités. Elles possèdent des structures admi-

mstratives et une organisation comparables. Elles développent des

programmes de formation semblables, voire compétitifs. Elles entr-e-

tiennent des rapports étroits avec les corporations professionnelles.

Elles exercent une responsabilité sociale en vertu de leurs missions,

de leur insertion dans un lieu géographi'Que donné et de leur apparte-
nance a une communauté scientifique nationale et internationale.

Enfin, elles constituent un ultime m'veau d'étude dans 1'ensemble du

système d'éducation québécois, pour tous les étudiants, jeunes ou adu1-

tes, qui désirent poursuivre des études universitaires, à temps plein
ou à temps partiel.

Cependant, malgré ces multiples caractéristiques communes, les um'ver-

sites ne forment pas un véritable "réseau" d'enseignement umver-sital-

re. Les appels réitérés d'hommes politi'Ques2, au cours des années
80, montrent que le regroupement des universités québécoises en réseau
est une réalité encore en devenir.

2. Les universités et la culture

Un document gouvernemental 3 précurseur constitue une amorce de relan-
ce et de renouveau dans des secteurs névralgiques de la société du

Voir le chapitre 6 de cette deuxième partie. En 1979, le Rapport
Page qui fait 1'objet du chapitre suivant, reconnaissait qu'il
valait mieux parler d'une "constellation" d'établ-issements reliés
par une concertation volontaire.

Gouvernement du Québec, La politique québécoise du développement
culturel, Québec, 1978, 2 vol.-
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Québec. En éducation, La Politi ue québécoise du dévelo pement cultu-

rel veut rassembler- les réformes qui s'annoncent - Li'vr-e vert sur t'en-

seignement pr-ima-ire et secondaire (1977), Livre blanc sur l'enseigne-

ment collégial (4e trimestre 1978) - et ouvrir la voie à des on'enta-

tiens fermes à propos de la formation universitaire et de la recherche

scientifique.

Ce caractère inaugural du texte se manifeste par 1'esquisse d'un bilan

provisoire des réformes des années 60 concernant, entre autres, t'en-

seignement umvers1ta1re. On y met en relief le caractère décentralisé

du système d'éducation en rappelant que c'est aux commissions scolai-

res, aux cégeps et aux universités, qu'est confiée la tâche de promou-

voir 1'égalité des chances. La création des cégeps et des constituan-

tes de 1'Université du Québec est vue comme un progrès favorisant l'ac-

cess1bi11té du plus grand nombre possible de personnes à des études

supérieures. Cependant, force est de constater, 11t-on dans la politi-

que, que des pas importants restent à franchir pour faciliter 1'accès

aux études de clientèles particulières comme celles qui éprouvent des

handicaps ou encore celles qui proviennent de milieux sodoéconomlque-

ment faibles.

Certes, constate le texte gouvernemental, 1'enseignement universitaire

offre, déjà en 1978, une gamme variée de programmes de formation, au

premier cycle, aux deuxième et troisième cycles, mais le gonflement de

1'administration et la bureaucratisation syndicale risquent d'alourdir

un. système de plus en plus énorme et complexe. Ce n'est là qu'un exem-

pie des multiples contradictions et conflits de valeurs attribués à

l'enseignement publie. L'um'versité a dû affronter, au cours de la

décennie précédente, des défis considérables comme 1"augmentation rapi-

de des effectifs étudiants et, en conséquence, la part de la contnbu-

t1on de 1'Etat au financement des établissements d'enseignement supé-

rieur s'est considérablement accrue. L'Etat, conclut le texte gouver-

nemental, est donc en droit d'exiger des administrations umver-sltaires
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le respect de normes relativement uniformes dans 1'utilisation de fonds

publies. Le texte gouvernemental signale d'autres problèmes de l'en-

seignement universitaire comme la difficulté d'en arriver à une coordi-

nation entre 1'université et le marché du travail.

Comme première solution aux problèmes de la formation, le Gouvernement

est d'avis qu'il y a lieu de revaloriser les structures de bas.e dans

les universités, notamment, les départements. Il considère aussi qu'il
faut, en pnon'té, consolider et approfondir des apprentissages authen-

tiques à tous les niveaux d'enseignement et, particulièrement, en éta-

blissant plus de cohérence dans les programmes de formation um'versl-

taire. Enfin, 11 entend favoriser une accesslbllité de 1'enseignement

tout au long de la vie par unemise en valeur de 1'éducation permanente

ouvrant sur d'autres lieux d'éducat-ion que 1'école, en évitant que l'é-

galité des chances ne soit confondue avec la perspective d'un diplôme
universitaire distribué à tous.

La promotion de la culture québécoise, affirme le texte gouvernemental,

passe en premier lieu par la mise en place d'une politique de la re-

cherche scientifique, n constate, d'abord, que Tum'versité a été

pour le Québec francophone, le berceau de la recherche scientifique et

qu'encore en 1978 une partie importante du potentiel scientifique fran-

cophone est concentrée dans le secteur universitaire. Pourtant, une

exigence nouvelle s'affirme de plus en plus: la recherche n'est pas

seulement considérée sous 1'angle de la production de connaissances

nouvelles, mais comme utilisation de connaissances existantes orientées

vers le développement économique et social. Or, lit-on dans le texte

gouvernemental, ta recherche francophone est trop absente de la recher-

che industrielle et les activités de recherche en milieu gouvernemental

sont relativement faibles en proportion des crédits utilisés p&r la

recherche umversttaire. De plus, les structures mises en place depuis

1971 seraient peu efficaces et les bribes d'une politique scientifique
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québécoise laisseraient 1'Etat du Québec dans une complète dépendance à

Tégard de T Etat fédéral. De là, survient la nécessité d'une on'enta-

tion plus ferme de la recherche scientifique tant dans le secteur de la

recherche universitaire que dans ceux de la recherche gouvernementale

et de la recherche -industrielle. Tout en reconnaissant la pertinence

de la recherche "libre" en vue de la création de connaissances nouve'1-

les, 1'esquisse d'une politique à venir insiste sur les urgences d'une

recherche "orientée" qui ne se limite pas aux sciences de la nature,

mais qui contribue également à 1'avancement des sciences sociales. La

recherche scientifique devrait enfin éclairer 1'Etat lui-même dans

1'élaboration et la détermination de ses propres politiques.

3. L'accessibilité de T enseignement universitaire et la responsabi-

1ité sociale des universités

Alors que le Gouvernement se réserve 'l'étude de la recherche um'versi-

taire4, une commission d'étude5 est chargée d'étudier. les autres
aspects de 1'enseignement universitaire: 1'université et la société

québécoise, les indicateurs de 1'avenir, 1'organisation du système um-

versitaire, la formation et le perfectionnement des enseignants.

Les travaux de la Commission d'étude6 n'ont pu être rassemblés dans
un document unique et intégré. C'est pourQuoi il est possible de

4. Voir le chapitre 5 de la présente revue documentaire.

5. Commission d'étude sur les universités, Québec, 1979. Le rapport
de ta Commission est, en réalité, formé de quatre rapports sépa-
rés, dont l'un comporte trois tomes.

6. La Commission d'étude sur les universités poursuit ses travaux
pendant 22 mois (de juillet 1977 à mai 1979). En raison de la
multiplicité des rapports des comités de la Commission, on peut
difficilement attribuer 1'ensemble à un seul auteur. On désignera
donc seulement chaque rapport de comité du nom de son président
ou de sa présidente.
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traiter séparément les textes des comités qui ont assumé les différents

thèmes étudiés. Ces thèmes contiennent les aspects importants de l'en-

setgnement universitaire et seront, à 1'occasion, complétés par
d'autres textes.

Le Comité Wilhelmy7 a pour objet 1'étude de 1'université et de la
société québécoise. Pour le comité, ta question centrale est la sui-

vante: 1e développement de la société est de plus en plus conditionné
par 1e développement des connaissances et celui de leur utilisation.

C'est pourquoi, 11 centre son propos sur la démocratisation des con-

naissances, sur 1'accès des Individus et des groupes à des connaissan-

ces produites et transmises par 1'université et met l'accent sur la

formation universitaire de premier cycle. Corrélativement, il insiste

sur la responsabilité sociale de Tumversité. Cette responsabilité
n'est pas immuable: e11e s'est modifiée dans le temps, selon l'évolu-
t1on historique, des universités; elle s'exerce encore maintenant en

fonction des caractéristiques différentes des universités.

3. 1 L'accessibilité de T enseignement universitaire

L'accessibnité de l'enseignement universitaire occupe 1'espace de qua-
tre des cinq chapitres du Rapport Wilhelmy et est traitée sous les an-

gles suivants: 1'accès aux divers établissements, 1'accès à une forma-

t1on de qualité, 1'accès des diplômés au marché du travail, 1'accès des
groupes aux services um'versltaires.

7. Commission d'études sur les umversités. Comité d'étude sur l'um-
versité et la société québécoise, (Rapport Wilhelmy), Québec,
1979.

D'entrée de jeu, ce comité reconnaît le nombre impressionnant
d'études et de documents sur 1'université qui n'ont pas eu de
suites concrètes.
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Premièrement, une grave question tiraine les sociétés du monde occt-

dental: pourquoi ne pourraient pas être admis à 1'université tous ceux

qui ont les aptitudes nécessaires? Malgré les progrès accomplis dans
<

les pays de 1'OCDE, des restrictions importantes frappent encore trop

d'individus qui ont les aptitudes requises et les règles d'accès ne

sont pas adéquates pour tous.

Selon 1e comité Wilhelmy, cette constatat-ion générale vaut. pour le Qué-
bec où 11 existe des écarts entre les différentes classes sociales. De

plus, le Québec n'a pas encore suffisamment réduit 1'écart qui existe

entre les umversités d'ici et celles d'autres sociétés et le rattrapa-

ge des universités francophones par rapport aux universités anglopho-

nés, notamment au niveau des études supérieures, est loin d'être termi-

né. Ces retards sont dus, de 1'avis du comité, à des facteurs person-

nels (goûts, aptitudes), culturels et économiques. Ils seraient aussi

attribuables à des facteurs de système: la présence des universités en

région périphérique, les règles^ d'entrée, de cheminement et de sor-
t1e des étudiants, les services de diffusion, d'Information et de con-

seil. C'est surtout sur les règles d'entrée, de cheminement et de sor-

t1e que le système devrait intervenir pour éviter. par exemple, des
anomalies consistant à faciliter 1'entrée à un adulte possédant une

équivalence, tout en la restreignant au détenteur d'un DEC profession-

nel ou d'un DEC général avec les mauvais "prérequis". Selon le comité,

11 faudrait donc axer le droit d'entrée sur le cheminement de l'étu-

diant plutôt que sur les "prérequis" d'un programme.

En deuxième lieu, le comité souligne un aspect -important qui cond1t1on-

ne la qualité de la formation umversitaire: un étudiant ne s'inscnt

pas à proprement parler à une université, mais à un programme, c'est-à-

8. Voir le chap.itre 3.
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dire à un ensemble de cours conçus et ordonnés en vue d'une formation

déterminée: programme de génie civil, programme d'économ1que9...
La qualité de 1a formation dépend donc du niveau vraiment universitaire

du programme, de sa capacité de répondre au profil de formation des

étudiants, de 1'équil ibreet de 11 intégration de la formation théorique

et de la formation pratique. Sur le premier point, 11 apparaît clair

que le niveau universitaire se situe après treize années d'études nor-

malement complétées au niveau collégial, mais il est moins sûr qu'on

parvienne à éliminer le double emploi entre les programmes du collège

et ceux de 1'université. Quant au profil de formation, il devrait per-

mettre d'on'enter la formation de 1'étudiant à travers la multiplicité

des programmes^ qui concourent à 1'acquisition de compétences dé-
terminées. Enfin, l'équilibre à établir, dans la préparation profes-

si'onnelle, prolonge l'idée d'une formation de 1er cycle soucieuse

d'éviter la surspéc1a1isat1on.

En troisième lieu, 1'accès des diplômés de 1'université au marché du

travail est vu comme investissement social et économique. Cependant,

la conjoncture économi'Que difficile conduit à une situation de sous-

emploi, une main-d'oeuvre hautement qualifiée ou surqualifiée. Ce phé-

nomène pousse à s'interroger sur deux types de solution: l'une à trait

à la formation elle-même QUI devrait être suffisamment polyvalente pour

faire face à la réalité de la substitution des emplois et de la mobili-

té professionnelle; l'autre porte sur la nécessité de planifier la

mal n-d'oeuvre en utilisant l'un ou l'autre des modèles existants dans

d'autres sociétés et basés soit sur la demande sociale, soit sur la

précision des besoins, soit sur 1'analyse des coûts bénéfices d'une

9. Voir Rapport W-ilhelmy, p. 27.
»

10. Le comité dénombre cinq types de programme: le programme spécia-
lise; le programme avec majeure et mineure; le programme avec ma-
jeure seulement; le programme de diplôme ou de certificat; le pro-
gramme général.
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formation umversitaire. Le comité manifeste son désaccord avec le

contingentement pratiQué dans certaines professions et ne croît pas

davantage à une planification étatique. Il prône plutôt un système axé
sur le choix de 1'étudiant QUI devrait être largement appuyé par une

information diffusée par un organisme central responsable d'une banque

de données constamment mise à jour. Néanmoins, -il ne se refuse pas à

des mesures incitatives pour mieux faire connaître les secteurs et les

spécialités dont les besoins seraient plus. pressants.

Quatrièmement, le comité veut dépasser le discours théorique sur la

fonction sociale de 1'université, tendance qui était apparue lors des

consultations. Reconnaissant 1'ambiguïté qui entoure les mots "servi-

ces à la collectivité", le comité se montre sympathique à 1'idée de

services à des groupes démunis face à 1'accès aux connaissances et a

propos desquels 11 convient de parler de promotion collective beaucoup

plus Que de promotion individuelle. Il s'agit donc de mettre en év1-
dence le problème de l'inégalité des groupes devant le savoir et les
difficultés d'accès aux connaissances dans la société. C'est pourquoi

le comité propose aux universités une série d'objectifs axés sur l'ac-

cessibilité des sources scientifiques et techniques et sur la di'spom-

bilité de ressources humaines, matérielles et financières, tout en

leur demandant d'éviter les pièges techno-bureaucratiques, un ini. erven-

tionm'sme trop patent et le dédoublement avec les cégeps. Intu1t1ve-

ment, le comité est d'avis qu'un financement direct des groupes démunis

leur fournirait la latitude nécessaire pour créer eux-mêmes un accès

éQuitable aux sources de connaissances

3. 2 La responsabilité sociale des umversités

Ces réflexions et propositions conduisent naturellement le comité à

traiter de la responsabilité sociale des universités, qu'on pourrait

définir de la manière suivante: devoir de rendre des comptes sur sa
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gestion, en justifant les orientations prises et en évaluant les résul-

tats de ses actions par rapport aux objectifs poursuivis. Une telle

responsabilité devrait être applicable à 1'ensemble de 1'institution et

a chacun des membres qui la composent. Dans le système umver-sitalre,

la responsabilité sociale n'est pas directement sous le contrôle de

l'Etat, bien que c.e dernier finance les universités à 90%; le contrôle

est décentralisé et repose sur Ta confiance accordée à 1'auto-contrôle

des établissements. Après avoir analysé les nombreuses composantes de

la rentabilité et de la productivité des universités, le comité en

vient à la conclusion que le système actuel doit être amélioré. En

s'appuyant sur les mémoires reçus en consultation, ne faudrait-11 pas

resHuer les exigences de l'autonomie des établissements um'versi'taires

par rapport à une intervention plus nette de 1'Etat pourvoyeur afin de

mieux assurer les objectifs d'accessibilité et d'égalité ainsi que

1'exercice des responsabilités sociales? L'analyse débouche, en fin de

compte, sur des modifications au mode de financement gouvernemental en

usage dans les universités, notamment sur 1'instauration du principe de

1'aide sélective tant aux étudiants qu'aux établissements, à partir de

critères à définir. Les questions centrales de 1'access1b111té et de

la responsabilité sociale retenues par le comité d'étude sur i'umver-

site et la société québécoise renvoient donc à un autre thème dominant

d'un bilan sur 1'enseignement universitaire, soit 1e financement^

des universités, sur lequel 1e comité d'étude sur 1'organisation du

système universitaire s'étend longuement.

4. Une vision de Tum'versité pour les années 80

La Commission d'étude sur les universités disposait d'un vaste mandat

dont 1e but explicite était non seulement "d'établ-ir le bilan" de

"1'enseignement supén'eur québécois", ma-is aussi de "clarifier certains

11. Voir le chapitre suivant.
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choix pour 1'avenir prévisible12". Pour remplir ce mandat, le co-
mité de coordination (Rapport Angers13) enracine son propos dans
une vision idéale de 1'université. Il cherche ensuite, en vue de déga-

ger les indicateurs de 1'avenir des universités, à identifier les ten-

dances générales qui traversent la société de la fin des années 70.

Enfin, il dégage les tendances qui seraient les caractéristiques de la

vie des universités au tournant des années '80 et les onenta-

tiens14 qui en découlent.

4. 1 Une vision idéale de Tumversi'té

La vision idéale de l'université, mise de l'avant dans le Rapport

Angers, renvoie à une tradition humaniste. Le rapport qualifie l'uni-

versi'té d"lentrepr1se à visée essentiellement éducative et culturelle".

Le rôle de 1'université consiste à exercer 1'activité Intellectuelle

dans les domaines de la science et de la technique, de la connaissance

de Thomme et de la société, des études partagées sur des questions

lourdes de conséquences pour les personnes et les groupes de divers

milieux. La conception de 1'université est donc fondée sur une 1nsp1-

ration du passé qui devrait animer 1'avenir: 1'intensité et la qualité
de la vie intellectuelle vécue dans des cellules de base, des communau-

tés d"étude et de recherche groupant enseignants et chercheurs, étu-

diants jeunes et adultes. Une telle vision de 1'université s'accompa-

gne d'une prise de position sur les missions de 1'université et sur sa

fonction sociale. Le rapport insiste sur les deux missions trad1t1on-

neltes d'enseignement et de recherche attribuées à 1'université et

12. Commission d'étude sur les universités. Document de consultation,
1978, p. 6.

13. Commission d'étude sur les universités. Comité de coordination,
Québec, 1979.

14. Les orientations suggérées par le comité de coordination repren-
nent les convictions des auteurs sur la vision de 1'université en
les appliquant à des aspects plus pratiques reliés aux tendances
précédemment analysées.
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préfère ne pas retenir la troisième mission d'on'gine plus récente,
dite de "service à la collectivité". Pour le comité de coordination,

ce sont les deux missions d'enseignement et de recherche qui assurent
la fonction sociale de 1'université, sans Qu'il soit nécessaire de fai-

re appel à des activités de services publics distinctes.

Cette position, du comité de coordination alimente un débat qui est loin

d'être clos aujourd'hui et dont les implications ne sont pas purement
théoriques, dès Tors que 1'idéal prend corps dans une organisation uni-
versttaire.

4. 2 Quatre tendances générales de la société à la fin des
années 70

A partir de cette vision de 1'université, le Rapport Angers recherche
les indicateurs de T avenir à travers des faits observables, des ten-

dances reliées à des choix politiques. Quatre tendances générales sem-
blent se profiler à 1'horizon des universités.

Une première tendance, selon le comité, a trait à la modification des

rapports qui se tissent entre 1'université, la société et TEtat.

L'université fait face à une société de plus en plus exigeante et qui
attend des résultats à la suite de 1'utilisation des comptes publies.
De plus en plus dépendantes du financement de 1'État, les universités

doivent veiller à maintenir la liberté académique de 1a communauté uni -

versitaire et T autonomie des établissements. La limitation des coûts

de 1'enseignement supérieur constitue la deuxième tendance décelable,
au Québec et ailleurs. La bureaucratisation de 1'orgam'sati'on um'ver-

sttaire Introduirait, comme troisième tendance"général e, une rationali-

té extérieure à celle de renseignement et de la recherche. Enfin, la
synd1caî1sat1on des professeurs d'um'versité, dont les premières accré-

ditations remontent à 1971, représenterait un quatrième phénomène géné-
rai qui marquer'ait désormais la vie universitaire.
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4. 3 Quelques tendances particulières

A côté de ces phénomènes d'ordre général, des tendances particulières

seraient caracténst-iques de la vie des univers-ités au tournant des

années 80. La tendance à la spécialisation, toujours présente dans les

universités appelées à former des professionnels, serait graduelleffient

relayée par une tendance à 1 ' interdisciplinar-ité dans la formation.

Par rapport, aux étudiants, trois tendances se dessineraient: la d1ver-

sification des clientèles conduira-it à des perspectives de plus en plus

pluralistes; on assisterait à un renversement de la proportion des étu-

diants à temps plein et des étudiants à temps partiel en faveur de ces

derniers qui composent, déjà .en 1978, la moitié de 1'effectif -des

inscrits à l'umversité; le marché du travail ne serait plus en mesure

d'absorber 1'entière promotion universitaire et 11 en résulterait un

sous-emploi lié à une surqualificati'on. Du côté des professeurs, 11

faut s'attendre à un corps professoral dont la moyenne d'âge sera ele-

vée, ce qui aura pour conséquence de limiter considérablement les

postes ouverts aux jeunes professeurs et, corrélativement, d'augmenter

le nombre de chargés de cours. Enfin, la diversité, reconnue dès l'o-

rigine des universités du Québec, irait s'accentuant en fonction même

des clientèles diversifiées et des attentes nombreuses résultant de la

démocratisation de 1'enseignement universitaire.

4. 4 "L'université québécoise des années 80"15

La vision de 1'université mise de 1'avant par le comité de coordination

(Rapport Angers) est loin de faire 1'unanimité.

15. Ce titre reprend celui d'un document du Conseil des universités
qui analyse et critique les rapports de trois des comités de la
commission d'étude sur les universités, soit le comité de coordi-
nation, le comité sur 1'université et la société québécoise, le
comité sur 1'organisation du système universitaire (partie I). Il
s'agit de 1'avis du Conseil des universités du 7 mars 1980, 1nt1-
tulé L'universtté uébécoise des années 80.
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Premièrement, cette vision n'est pas partagée par les deux comités dont

1'objet d'étude est l'umver-slté et la société québécoise, d'une part,
Torgamsation du système universitaire, d'autre par-t. Le rapport
Wilhelmy (yniver-sité-soclété) défim't Tumversité comme "le lieu où

s'élaborent et se transmettent les connaissances les plus avancées et
les plus spécialisées16". Ce comité semble mettre en doute la v1-
s1on idéale d'une université identifiée à une communauté de chercheurs.

Au lieu de retenir le modèle d'une université de recherche, il affirme

même que le "savoir professionnalisa" ... "est de loin le lien le plus
concret qui existe entre Tumversité et la société17". Une telle

vision se situe manifestement à 1'opposé de celle du Rapport Angers.
Le Rapport Page sur 1'organisation du système umversitalre voit Tuni-

verslté comme une grande organisation moderne. "L'umversité ne repré-

sente plus la petite communauté de vie où les rapports sont très per-
sonnai 1 ses et où les commumcations entre membres sont faciles et em-

Freintes de chaleur humain. e18. " À partir de l'examen concret des
vastes campus universitaires, ce même comité conclut de la manière su1-

vante: "Continuer de croire que Tum'versité est un lieu pnvllégié où
les relations seraient d'un ordre différent du reste de la société est

bien peu réaliste et s'oppose nettement au concept d'une université
plus démocratique19".

Deuxièmement, face à ces contradictions, le Conseil des universités

porte un jugement sévère sur les trois rapports. Il reconnaît que le

16. Op. cit., p. 6.

17. Ibid., p. 36.

18. COMMISSION D'ETUDE SUR LES UNIVERSITÉS. Comité d'étude sur Tor-
gamsation du s sterne universitaire. Québec, 1979, partie II, p.

19. Ibid., partie III, p. 147.
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mandat initial de la Commission d'études sur les umversités peut ex-

pliquer en grande partie 1'incohérence des résultats des comités pns
séparément. Néanmoins, il trouve que la vision de Tumversitè prônée
par le comité de coordination de la C. E. U. (Commission d'étude sur les
universités) est réductrice. "On a le sentiment, à la lecture du docu-

ment. Que bien loin que d'être soumis à Tépreuve des faits, ces para-
mètres philosophiques commandent de façon assez unilatérale la lecture
historique et socio-économi'Que de la réalité universitaire poursuivie

par le comité. Il en résulte une vision déductive - une sorte de modè-
le réducteur de Tum'versité dont on peut penser qu'il n'est m assez

validé, pour ce qui touche Texplication du passé, m suffisamment con-
gruent avec la réalité présente de Tinstitution universitaire20".
En définitive, le Conseil des universités semble se sentir beaucoup

plus à Taise avec la vision de Tumversité véhiculée par le comité
sur Torgamsation du système universitaire. Il insiste sur le carac-
1ère multiforme de Tumversité moderne et remet à Tordre du jour les
objectifs qu'il avait lui-même énoncés en 197221. Pour ce qui est
de Taccesslbilité de Tumversité, le Conseil des universités confirme

et complète les propos du rapport W-ilhelmy.

20. Conseil des universités, L'umversi'té québécoise des années 80,
p. 15.

21. Voir: Conseil des universités, cahier II, Objectifs généraux de
1'enseignement su érieur, 1972.



CHAPITRE 2: L'ORGANISATION DU "SYSTEME UNIVERSITAIRE"

Deux aspects complémentaires de 1'organisation des um'ver-sités sont

traités dans le rapport du comité d'étude, aussi appelé "Rapport
Page1": les champs communs à 1'ensemble des universités considéré
comme "système"; la gestion interne des universités. Un troisième

aspect, sur la vie universitaire et les étudiants, est considéré pour
lui-même dans le chapitre suivant.

l. Les champs communs à Tensemble des établissements umversitai-

res

Trois champs concernent 1'ensemble des établissements québécois voués à

1'enseignement et à la recherche universitaires: le financement, le

contrôle ou 1'évaluation, la coordination et la planification.

1. 1 Le financement

Après plusieurs méthodes de subventions utilisées au cours des décen-

mes précédentes, le financement des universités est assuré par 1'Etat

en vertu de ce qu'on appelle 1a "méthode historiQue", qui adopte, comme
base de calcul, les dépenses réelles enregistrées par les établisse-

ments en 1969-1970. Opérationnelle depuis 1971-72, cette méthode ras-

semble une série d'opérations complexes: les subventions de fonction-

nement réparties en cinq grandes masses budgétaires (personnel profes-

sionnel et de direction de la fonction d'enseignement, personnel. pro-

fessionnel et de direction des autres fonctions, personnel de soutien,

l. Commission d'étude sur les universités. Comité d'étude sur 1'orga-
msation du système universitaire, (Rapport Page), Québec, 1979.
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autres dépenses incluant entre autres les services publics, avantages
sociaux); l'indexation de ces masses budgétaires; les ajustements de
croissance calculés en fonction des variations des étudiants "équiva-

lent temps complet" (E. E. T. C. 2) les corrections supplémentaires pour
les réseaux institutionnels (Université du Québec et ses constituan-

tes); les cas particuliers (v. g. nouveaux programmes); tes transferts

d'une masse budgétaire à l'autre; les déficits.

Plusieurs critiques ont été formulées à 1 "encontre de cette méthode

historique. Elle aurait eu un effet inflationniste, au lieu de dim1-
nuer les coûts de 1 "enseignement universitaire à mesure qu'augmentait

le nombre des étudiants. Au lieu de rétrécir Técart avec TOntano,

le rattrapage serait en perte de vitesse, parce que la méthode histori-

que n'établirait pas les distinctions requises entre les diverses caté-

gories d'enseignements ou de programmes. La méthode historique aurait
favorisé certaines universités en raison de la proportion des clientè-

les peu coûteuses (grands groupes, peu d'éQulpements, temps partiel),
alors que d'autres universités étaient pénalisées en développant des

secteurs plus spécialisés et moins "rentables". Elle servirait davan-

tage les établissements en décroissance puisque les opérations d'ajus-
tement de croissance étaient loin de subventionner tes universités con-

cernées à 100%, si bien que les subventions moyennes par étudiant des

universités en croissance ne cesseraient de diminuer par rapport a

celles des universités stabilisées. En corrolaire, la méthode histon-

que contredirait les objectifs avoués d'accessibilité et serait loin de
favoriser 1'excellence et 1'équité dans le réseau. La comptabilité des

inscriptions étudiantes pour 1'établissement des EETC aurait conduit à

des surévatuatlons dues à la façon de comptabiliser les temps partiels.

Notons encore, parmi d'autres critiques, 1'annuité du financement qui

2. Etudiant équivalent temps complet, c'est-à-dire le quotient obtenu
à la suite de la division de la masse des revenus de scolarité par
le taux des droits de scolarité de 1'étudiant régulier à temps
complet.
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inciterait à restreindre les engagements de professeurs en fonction
d'une croissance pr-évlsible et à pr-océder à Temploi "abusif" de char-
gés de cours.

En fin de compte, ces critiques tendraient à démontrer que 1'État con-
tredirait, par son mode de financement, les objectifs qu'il met de;
T avant pour constituer un véritable "réseau universitaire": allier

Tautonomie des établissements à une saine concurrence, par une volonté
affirmée de continuité dans le financement, par une volonté affirmée
d'ajuster les budgets à la croissance des coûts et des effectifs étu-

diants, par une volonté d'assurerTaccessibnité et Texcellence, etc.
C'est POUFQUOI, face aux problèmes reliés à la méthode historique, le
comité recommande une nouvelle méthode de financement des universités

fondée sur des calculs différenciés. Le Conseil des universités avait
déjà, pour sa part, recommandé comme prioritaire "Télaboration d'une

poli'tiQue de financement plus adaptée aux besoins du réseau et au con-
texte des restrictions budgétaires des années à venir3"

1. 2 Le contrôle ou Tévaluation

Le comité sur Torgamsation du système um'versitaire constate qu'il
n'y a pas, à proprement parler, de mécanisme formel de contrôle ou
d'évaluation du degré de réalisation des objectifs poursuivis dans
renseignement universitaire. Néanmoins, il existe des opérations sec-
torielles d'évaluation qui se réalisent au moment de Tétude de cer-
tains projets impliquant un financement par TÈtat: projets de modifi-

cation ou de création de programmes d'enseignement, projets de

Conseil des universités. Avis au ministre de T Éducation sur le
financement du réseau un-iversitaire 1979-1980, avis no. 78. 5, 13
décembre 1978.

Voir le chapitre 6.
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recherche, financement des établissements et des étudiants. Les

établissements universita-ires procèdent eux-mêmes à des évaluations

informelles QUI donnent une certaine image de Tensemble dans la mesure

où elles livrent des données comparatives.

Cette situation n'est pas sans problème, puisque la configuration

d'ensemble n'apparaît qu'à partir d'indicateurs particuliers. Et
encore, ces indicateurs ne sont pas traités en fonction de critères
reçus. On aboutit donc' à des malentendus, à des évaluations trop
partielles pour avoir des effets réels. La confusion règne à propos de
la signification des statistiques qui semblent avoir pour but
d'illustrer la croissance des établissements en nombre d'étudiants et

d'enseignants par année, en nombre de programmes et de diplômes
décernés, en montants de subventions accordées pour la recherche. De
plus, ces évaluations semblent voiler des divergences importantes qui
subsistent sur la nature des -grands objectifs des établissements

universitaires, dont la cohérence et la pertinence seraient pourtant
essentielles à Texistence d'un "réseau universitaire" identifiable.

En effet, si l'on convient généralement que 1'enseignement
universitaire doit s'employer à produire des connaissances nouvelles, à

former des spécialistes, à importer au Québec des découvertes
sc-ientifiques faites à Tétranger, Tunammité n'est plus aussi claire
lorsqu'il s'agit de déterminer quels spécialistes 11 faut former,
quelles connaissances nouvelles il faut explorer...

Selon le comité, la recherche de solution se heurte au refus d'une éva-

luation systématique. Plusieurs objections sont soulevées à rencontre
d'une évaluation d'ensemble des établissements universitaires. On

prétend qu'une telle évaluation risquerait de faire le jeu des grands
monopoles capitalistes et d'accroître leur prise sur le "système
universitaire". On s'oppose à une évaluation systématique, parce

qu'elle amènerait les universitaires à faire ce qu'autrement ils ne
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feraient pas et parce qu'elle contribuerait à la mise en place de stan-
dardisations réduisant Tautonomie des unités de base dans les um'ver-

sites. A ces arguments d'ordre politique, s'ajoutent des raisons d'or-

dre économique, puisqu'un mécanisme rigoureux d'évaluation supposerait
une batterie de contrôles et de contrôleurs. S'ajoutent aussi des rai-

sons d'ordre méthodologique, puisque Tumversité, selon T idéal qui
1'habite, n'est pas une usine, mais tend à être "un lieu où s'exerce
sans contrainte Texpén'ence de Tesprit6".

Malgré ces objections, le Comité sur Torgamsation du système um'ver-
sitatre juge qu'il est important de faire une évaluation systématique
des "impacts" et des "performances7" dans tous les domaines de Tac-
t1v1tè universitaire. En même temps qu'il convie les universités à

entreprendre une réflexion séneuse sur T évaluation dans une perspec-
t1ve de responsabilité sociale, le comité recommande: que les orgam's-
mes extérieurs à Tuniversité, chargés de Tévaluation du "réseau uni-
vers1ta1re" québécois, confèrent un caractère formel à cette évalua-

t1on; qu'ils fassent connaître publ l'Quement, à tous, les objectifs
qu'ils lui assignent ainsi que les critères, tes indicateurs et les
points de repère dont ils se servent pour effectuer cette évaluation;
enfin, qu'ils diffusent les résultats de Tévaluation8.

1. 3 La coordination et la planification9

L'examen, par le comité Page, de Tensemble des établissements umver-

sttaires révèle qu'il existe de nombreux objets de coordination et de

6. Çomité_d'étude sur 1'organisation du système universitaire, partie
I, P. 54.

Le Rapport Page entérine 1c1 la vision idéale de Tuniverslté prô-
née par le comité de coordination.

7. Impact: réalisation efficace des objectifs assignés.
Performance: mesurée par Teff1dence, "c'est-à-dire le rapport

entre le moindre coût et une production maximale.



- 140 -

plamficat-ion et que de nombreux organismes interviennent dans Torga-
nisation universitaire. Le comité identifie les principaux domaines
suivants qui doivent faire Tobjet d'une planification et d'une coordi-
nation: la définition des grands axes de développement des établisse-
ments, le choix des programmes d'enseignement, la détermination des
priorités dans les programmes de recherche. Outre ces grands pôles de
coordination et de planification, 11 signale les politiques d'admission
et de certification des étudiants, le développement des ressources nu-

maines, le soutien à renseignement et à la recherche, tes supports a
la qualité de la vie universitaire, les services à la conectivité. Il
constate aussi que plusieurs organismes interviennent plus ou moins
directement dans le "réseau universitaire": le rmm stère de T Educa-
tion et la Direction générale de T Enseignement supérieur10, le
Conseil des universités, la Conférence des recteurs et principaux des
universités du Québec (CREPUQ), TUmversité du Québec (par rapport a

ses constituantes)., le Conseil supérieur de TédLication (par sa commts-

sion de renseignement supérieur). Il signale encore les autres mtms-

tères, les conseils de recherche, les corporations professionelles, les
associations d'établissements, les associations syndicales, profession-

nelles et savantes.

Le comité Page fait ensuite le bilan des années 70. Parmi les points
de planification et de coordination, certains connurent des développe-
ments intéressants bien que toujours perfectibles. On parvint, par

exemple, à mettre sur pied un système informatique d'information et de
gestion des universités; chaque établissement déploya des efforts pour

8. Voir: Rapport Page, partie I, pp. 55-56.

9. On peut définir la planification comme la déterminat-iqn des objec-
tifs et la coordination comme la répartition des tâches et des
ressources en vue de ces objectifs à atteindre.

10. En 1979, au moment où le comité Page fait son rapport, cette d1-
rection n'a pas encore changé de nom.
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favoriser 1 ' Infor-mation et l'orientation des étudiants. Par ailleurs,

des résistances continuèrent à s'exprimer face aux demandes d'informa-

t1on du ministère jugées excessives par les universités. Dans d'autres

domaines, les efforts consentis laissent encore beaucoup de place à
l'espoir d'améliorati'ons possibles à la fin des années 70. Le comité

signale, dans les opérations de soutien à 1'enseignement et à la re-

cherche, des dédoublements coûteux d'équi'pements (v. g. bibliothèque et

services audi'o-vi'suels), des incompatibilités incompréhensibles (v. g.
des systèmes Informatiques qui ne peuvent communiquer entre eux) et des

proliférations compétitives dans le domaine de 1'édition savante (v. g.
les presses universitaires). Dans le domaine des programmes d'ensei-

gnement, 11 critique la lourdeur excessive des mécanismes d'approbation

des programmes, les chevauchements entre les programmes du collégial et

ceux du premier cycle universitaire, malgré les travaux du
CLESECll.

A des titres divers, les organismes les plus engagés dans le "réseau"

se sont employés à tracer les avenues d'une planification et d'une

coordination. Le comité souligne les stratégies triennales développées

par la Direction générale de 1'enseignement supérieur jusqu'à 1'orée
des années '80, les réflexions de la CREPUQ sur la planification dans

les universités, les efforts de 1'Université du Québec dans l'orgamsa-

t1on de ses constituantes. Il met notamment en relief les opérations

"grandes orientations des établissements" suscitées par la diffusion

11. Comité de liaison enseignement supérieur - enseignement collégial.
Ce comité a conservé son sigle même si 1'Enseignement supérieur
comprend 1'enseignement universitaire et 1'enseignement collégial,
depuis le milieu des années 80.
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des cahiers I, II, III. IV du Conseil des universités12: ces opé-
rations visaient à renforcer l'idée d'un "réseau universitaire" et

elles incitaient à la cohérence des objectifs de développement, par-

delà la concurrence entre les établissements. Pour ce qui est de la

planification et de la coordination de la recherche universitaire, 11
faudra attendre 1'énoncé13 de politique de 1980, même si le Conseil
des universités est intervenu sur 1e sujet en 1974.

Malgré les efforts tentés, le comité sur 1'organisation du système um-
versitaire conclut qu'au tournant des années 80 la planification et la
coordination du "réseau umversi'taire" ont à peine dépassé le stade du

discours écrit. C'est pourquoi le comité fait plusieurs recommanda-

tiens qu'il juge aptes à améliorer l'organisation du réseau umverst-
taire: 1°) création d'un ministère des universités14 qui aurait
jurid-iction sur tous les établissements d'enseignement et de recherche

universitaires et QUI devrait exercer ses responsabnités et ses pou-

voirs dans les domaines de la planification, de la coordination, du

financement et de Tévaluation; 2°) élaboration et promulgation d'une

lot des universités qui confirmerait la diversité des chartes et sta-

tuts des universités, clarifierait les droits et responsabilités qui

12. Le Conseil retient trois objectifs généraux reliés aux mlssi. ons
d'enseignement et de recherche et esquisse prudemment l'onenta-
tion d'une troisième mission de services à la collectivité. Il
énonce aussi des objectifs particuliers comme 1'accessibilité, la
diversité et la souplesse des modes d'apprentissage et des struc-
tures d'enseignement, la qualité des méthodes pédgogiques, îe dé-
veloppement des enseignements autres que ceux dits réguliers, la
cood-inati'on entre 1e collège et 1'université, le rôle des études
de premier cycle, le développement des études avancées, la parti -
dpation des étudiants et des professeurs, le rôle des admim'stra-
ttons.

13. Voir le chapitre 5.

14. Le comité a évoqué la création d'un ministère des collèges et uni -
versités au cours de ses travaux, mais n'a pas retenu cette piste,
croyant qu'il aurait de la sorte outrepassé son mandat.
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découlent de leur- appartenance à un "réseau" financé en majeure partie

par des fonds publies et préciserait les règles qui doivent régir les

rapports entre les universités et les organismes centraux de planifica-

t1on, de coordination et d'évaluation du "réseau"; 3°) maintien et ren-

forcement des pouvoirs consultatifs du Conseil des universités, ce qui
amènerait, notamment, la dissolution du comité conjoint15 des pr-o-
grammes.

1. 4 Quelques indicés sur la situation des années 80

Le bilan du rapport Page est-11 toujours valable en 1987? n n'est pas

aisé de le vérifier. Il faudrait vraisemblablement reprendre les prin-
cipaux éléments de ce rapport dans une nouvelle étude. On peut tout au

plus signaler quelques points, à titre d'indices, sur certains aspects

relevés par le comité d'étude sur l'organisation du système um'versi-
taire.

Sur le financement des universités, l'une des dès importantes pour la
compréhension du système universitaire, le Conseil des universités est

intervenu, à plusieurs reprises, à la suite de la Commission d'études

sur les universités. En 1985-1986, -il faisait la constatation suivan-

te: "Le mode de calcul des subventions de fonctionnement des um'versi-

tés demeure toujours la méthode historique... L'an der-m'er, le m1ms-

tère a produit une première analyse des bases de financement concluant

à la nécessité de procéder à des redressements... Le Conseil des uni-

versltés veut s1gmf1er' 1c1 toute l'importance qu'il attache à la

15. Comité formé par neuf personnes désignées conjointement par le
Conseil des universités etla Direction générale de renseignement
supérieur et chargé d'appréder la qualité et Topportum'té de
programmes d'enseignement universitaire.

Ce comité ne sera dissous qu'au pnntemps 1982, au profit d'une
juridiction exclusive du Conseil des universités.
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poursuite de ces travaux dans le but d'en arriver le plus rapidement
possible, à la révision de ces bases de financement16".

Sur la planification et la coordination, comme sur le financement, le

chapitre 6 de la deuxième partie de la présente revue documentaire ap-

porte quelques compléments, postérieurs au rapport Page.

Quant à 1'évaluation, on peut dire que 1e Conseil des umversités a

régulièrement poursuivi son rôle dans 1'approbation des programmes de
formation. Ce conseil a même entrepris 1'évaluation de grands secteurs

de Tumversité, ce dont on fait état, par exemple, dans le chapitre 4

de la deuxième partie de la présente revue documentaire. Cependant, on

ne voit pas encore de traces d'une évaluation QUI aurait 1'envergure de

celle que recommande le comité Page en 1979.

2. La gestion interne des universités

Le Rapport Page poursuit en trois temps l'étude^ de la gestion
interne des universités, dont il reconnaît 1"extrême complexité. Il

présente d'abord 1'université comme une grande organisation de la so-

ciété d'aujourd'hui. Il analyse-ensuite les problèmes de cette orgam-

sation. Enfin, 11 s'emp1o1e à rechercher des solutions à ces problè-

mes.

16. Conseil des universités. Avis au mim'stre de 1 ' Enseignement supé-
rieur, de la science et de la technologie sur le financement du
système universitaire our Tannée 1985-1986, le 19 avril 1985, p.
13.

17. Des questions auxquelles le rapport aurait voulu apporter une plus
grande attention sont traitées en annexe de 1'étude, comme, par
exemple, les activités des professeurs et des chercheurs en regard
des structures de la gestion universitaire.
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2. 1 L'université: une grande organisation

Les universités du Québec ont évolué comme de grandes or'gamsattons de

la société industrielle, de plus en plus complexes et de plus en plus

bureaucratisées. Même s1 l'un ou l'autre des modèles d'analyse des

organisations n'est pas intégralement applicable à 1'orgamsationum-

versitaire, il apparaît indéniable, selon le rapport Page, que l'um-

versité québécoise est passée d'un modèle traditionnel à une orgam'sa-

t1on bureaucratique moderne. Autrefois, 11eu de'formation des élites

regroupées dans les pr'ofessions libérales, les universités sont passées

par l'époQue des luttes de pouvoirs, puis sont devenues un champ habité

par une administration hiérarchisée et rationalisée, où les professeurs

sont des employés et les étudiants des "masses de dossiers gérés par

informatique". Ce qu'on peut dire des bureaucraties professionnelles,

reposant sur la présence importante de spécialistes, s'est manifesté

dans la recherche d'autonomte des unités de base (départements), a1-

liant 1'amétioration des conditions de vie intellectuelle à la défense

des intérêts professionnels et syndicaux des professeurs.

L'extrême concentration de la période pendant laquelle s'est transfor-

mée 1'orgamsation um'versitaire s'est accompagnée de deux phénomènes

analysés par le comité d'étude sur 1'organisation du système umversi-
taire: l'alourdissement cumulatif des structures et la confusion

croissante dans le fonctionnement. A mesure que se manifestaient des

besoins nouveaux, les universités y répondaient par 1'ajout de nouvel-

les structures; en formation des enseignants, en éducation permanente,

par exemple, on ajoute les programmes aux programmes, les directions

aux directions. Les nouvelles structures se superposent aux anciennes,

sans que ces dernières soient réévaluées. Au sommet de la hiérarchie,

on maintient les organes usuels de direction - conseil d'admimstra-

t1on, comité exécutif, direction générale, affaires pédagogiques,
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assemblée des professeurs; au nivau intermédiaire, on conserve, en

modifiant parfois les appellations, les conseils de facultés,
directions intermédiaires des doyens et vice-doyens, direct-ions de

départements, direction des programmes d'études. Par ailleurs, on
multiplie et on subdivise les services18 et les postes, en même
temps qu'on uniformise et qu'on standardise les règles de contrôle,

tant dans le domaine pédagogique Que dans les autres secteurs. La

lourdeur extrême qui" résulte de cette structure bureaucratique crée la

confusion lorsqu'une partie de 1'organisation ignore l'autre. Dans un

têt contexte de responsabilités diversifiées et morcelées, le risque

est grand que 1'administration se referme sur elle-même, veuille

protéger tes activités en place, même s1 on ne sait plus trop bien à

quels objectifs elles correspondent et, en définitive, décourage les

usagers de recourir aux services qui devraient pourtant leur être

destines en priorité.

2. 2 Identification des problèmes

Le bilan de 1'organisation universitaire conduit à 1'identification de

plusieurs proDlèmes, certains d'ordre général, d'autres reliés aux m1s-
sions de 1'univer-sité, d'autres affectant particulièrement la partici-

pation et le partage des pouvoirs. D'une manière générale, la confu-
sion dont le comité vient de faire état semble largement attnbuable à

une absence de vision claire des priorités à établir entre les objec-

tifs généraux de l'université. L'umversité a longtemps été centrée

sur un objectif de transmission du savoir aux étudiants par l'enseigne-

ment; cet objectif a été supplanté par celui de la recherche; se sont

18. Cino catégories de services ont eu tendance à se développer: les
services de secrétariat, les services administratifs, les services
auxiliaires à 1'enseignement et à la recherche, les services aux
étudiants, les services d'entretien.
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ajoutés plus récemment celui du service à la communauté et, même, celui

du service à ses membres, en particulier les étudiants. Depuis, ces
quatre objectifs seraient poursuivis simultanément. Les mémoires sou-

mis au comité sur 1'organisation du système univer-sitaire révèlent, en

outre, une primauté des questions admlmstratives sur les questions
académiques, la lourdeur et la lenteur du processus de décision, 1a

complexité et le cloisonnement des structures, de même que leur relati-

ve permanence, la double représentation dans les organismes de partici-

pation (avec ou sans mandat), 1'émiettement du sentiment d'appartenance
à une "communauté universitaire" qui ressemble moins à un cercle intime

qu'à un vaste agglomérat de particules anonymes assemblées dans un ser-
vice publie19.

Dans la gestion de renseignement umversitalr-e, Thypertrophie de la

fonction admim'strative par rapport aux préoccupations pédagogiques se

manifeste, entre autres, par la prolifération des postes admimstra-
tifs, par la partie du budget affectée à la gestion et au traitement du

personnel admimstratif. Le recrutement des professeurs s'élabore à

partir de procédures "chronophages" qui mustrent bien Thypertrophi'e

de la fonction administrative. La tâche du professeur comporte de nom-
breuses heures passées à des fonctions administratives et des dlspari-
tés notables existent dans la répartition des tâches des professeurs,

selon 1e nombre d'heures de cours et le nombre d'étudiants La pédago-
gie umver-s1ta1re ne progresse pas beaucoup, même si les professeurs
affirment consacrer la moitié de leur temps à renseignement. C'est la

gestion des programmes qui semble occasionner le plus de problèmes: il

peut se passer de trois à cinq ans entre 1'élaboration d'un programme
par un département et le moment où ce programme peut effectivement être

19. Le^ Comité Page prend ici ses distances par rapport à la vision
idéale de 1'université adoptée par le Comité de coordination.
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enseigné, après avoir subi 1'épreuve des dédales du processus d'appro-
bati'on. Le Rapport Page critique aussi 1'hyperspécialisation des pro-

grammes, leur inadaptation face à 1'éducation récurrente, l'inadéqua-
t1on de certains d'entre eux par rapport au niveau um'vers-itaire. Au-

tant le processus d'approbation d'un programme est long, autant 11 est
difficile de retirer un programme lorsqu'il s'avère désuet. Quant aux

mécanismes d'évaluat-ion et d'embauche des professeurs, ils semblent

loin de favoriser 1'importance qu'on devrait apporter à la mission de

renseignement et à Tamélioratlon des compétences pédagogiques.

La gestion de la recherche universitaire comporte aussi ses problèmes

propres. Qu'il suffise de mentionner, avant d'aborder plus loin cette

question pour elle-même, 1'existence de plusieurs approches de la re-
cherche, les unes reliées à la matière même de 1a recherche, les autres

en dépendance des priorités établies par les bailleurs de fonds20;
les modalités de la recherche universitaire, selon qu'elle se poursuit

dans les départements ou dans les centres spécialisés; les règles du

financement et, pour le Québec, un rattrapage à poursuivre, notamment

dans les universités francophones.

Si- l'on peut, avec assez de netteté, identifier les problèmes dans la

gestion de 1'enseignement et de la recherche umversitaires, la situa-
t1on est moins claire dans le domaine des services à la collectivité

20. Voir le rapport Page, partie II, p. 33.
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où 1'université a longtemps hésité21 sur la nature de ce qu'elle
devait gérer. Néanmoins, les services à la collectivité représentent,

dans 1'hypothèse 1a plus faible, un ensemble d'activi'tés résiduaires

qui ne peuvent être placées m dans la recherche, m dans l'enseigne-

ment et qui sont au minimum sujettes à une approche comptable. Ces

activités, tout comme les activités d'enseignement et de recherche,

sont soumises aux mêmes modes d'orgamsation bureaucratiques. Elles

sont également le terrain de disputes entre administrateurs et profes-

seurs, ce qui serait le signe que 1'université possède plusieurs traits

d'une "bureaucratie professionnelle". Mais, les services à la collec-

t1v1té sont encore davantage le lieu où s'éprouvent et s'affrontent,

sous forme dualiste, les valeurs de 1'égali'tan'sme et de l'élitisme,

celle de la démocr-atlsation favorisant 1'accesslbillté la plus ouverte

et celle de la recherche de qualité ou d'excellence.

Les problèmes observés de .gestion interne portent sur d'autres aspects

particuliers de l'organisation um'versitair'e comme la participation,

1'Information, le partage des pouvoirs. La participation des étudiants

21. En effet, on peut attribuer au Conseil des universités Tintroduc-
tion dans la littérature officiene, en 1973, de la notion de
"service à 1a collectivité". Depuis, plusieurs organismes ont
apporté leurs nuances et indiqué leurs positions. Le Rapport An-
gers optait pour un prolongement de la fonction sociale de l'uni-
versité sans reconnaître les services à la collectivité comme une
troisième mission de 1'université. Le Rapport Wilhelmy de la même
commission d'étude se montrait favorable à une compréhension des
services à la collectivité orientés vers la promotion collective
des démunis. Le Rapport Page de la même commission retient une
définition restreinte de ces services en leur reconnaisant le sta-
tut officiel de fonction de 1'université. Le Conseil supérieur de
Téducati'on, dans son rapport 1980-1981 sur La fonction sociale de
1'institution scolaire, allait dans le sens d'une reconnaissance
officielle de la fonction de service à la collectivité. Plus ré-
cemment,. 1e Conseil des universités revient sur cette question:
dans un avis de 1984 sur les services à la collect-ivité, 11 trouve
hasardeux de distinguer les services à la collectivité comme une
troisième mission de 1'université et s'emploie à les situer dans
le prolongement de la fonction sociale de 1'université qui aurait
pour mission 1'enseignement et la recherche.
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et des professeurs à la gestion paraît problématique, dès lor-s qu'on

l'évalue par rapport à sa capacité d'influencer réellement les déd-
sions administratives. Quant à 1'information, elle est inégalement

distribuée entre les divers groupes qui composent 1'organisation et sa

diffusion ne porte pas sur les points qui ont le plus servi aux prises

de décision. La structure du pouvoir est centralisée et laisse souvent

les unités de base dans la situation d'exécutants, avec de notables

variantes entre tes universités selon le Rapport Page.

2. 3 Recherche de solutions

La recherche de solutions aux problèmes de gestion amène le Comité sur

1'organisation universitaire à esquisser une séné d'orientations d'or-

dre général: gestion décentralisée, coordination coopérative plutôt

que compétitive, réduction du nombre des objectifs, mécanismes de con-
trôle favorisant les résultats plutôt que les moindres coûts, réévalua-

tion continuelle des activités et des structures, assouplissement des

mécanismes de gestion du personnel, invention de nouveaux mécanismes . de

concertation, perfectionnement des administrateurs. Considérant que

Texpén'ence de l'université moderne (en 1979) est assez récente, "le
comité préconise la mise sur pied d'un centre d'étude sur 1'université

qui rassemblerait la documentation pertinente et qui favoriserait la
poursuite des recherches sur tous les aspects de 1'université, y inclus

les problèmes touchant, l'organisation et la gestion des umversi-
tes22". Pour 1'-immédiat, il fait un certain nombre de recommanda-

tions relativement à chacun des points signalés comme problèmes. Ain-

si, dans le domaine de l'enseignement. 11 suggère des critères nou-

veaux, autres que le seul doctorat, par exemple, dans le recrutement

des professeurs; il juge prioritaire, dans le domaine de la recherche,

"la production de diplômés de troisième cycle", 11 recommande Texpéri-

mentat-ion d'un modèle coopératif dans le domaine des services à la

22. Rapport Page, partie II, p. 82.
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collectivité; enfin, il retient la démocratisation de l'information

comme l'une des conditions de la responsabilité sociale des um'versi-

tés.

Même s'11 n'a pas pu étudier systématiquement la partie II du rapport

Page, le Conseil des universités réaffirme son adhésion à un modèle

décentralisé du système universitaire. Dans son avis, L'université

Québécoise des années 80, le Conseil croit important d'appuyer la dé-

centralisation sur quatre principes: "le respect de 1'autonomie des

universités; 1'interdépendance des établissements et les impératifs de

la vie en réseau; les exigences de transparence de la part des orga-

nismes centraux; la nécessité pour les universités de rendre des comp-
tes23".

23. 0 . cit. Le Conseil des universités développe longuement ces qua-
tre principes, à partir de la p. 209 de son avis.





CHAPITRE 3: LA GESTION DE LA VIE UNIVERSITAIRE ET LA CONDITION

ETUDIANTE

La v1e proprement universitaire des étudiants est liée à la gestion
interne des universités et à 1'organisation du système umversitaire.

En conséquence, 11 importe de reconnaître et d'examiner les répercus-
si'ons de 1'organisation universitaire sur les moments majeurs de la vie

umversitaire de Tétudiant. C'est pourquoi le Rapport Page1 étudie
d'abor-d l'entrée de l'étudiant à 1'université, son séjour ou son chemi-

nement, sa sortie et son passage au marché du travail. Puis, 11 s'i'n-

téresse à 1'étudiant lui-même et aux organisations étudiantes.

l. La gestion de la vie universitaire

1. 1 L'entrée à Tumversi'té

L'ultime test d'access1b111té d'un système d'éducation se situe, pour

une bonne part, au moment de 1'entrée à 1'université. C'est là qu'on

peut mesurer le degré d'ouverture du système, puisque les ordres anté-
neurs dépendent étroitement du taux d'accès à 1'université. C'est là

encore qu'on peut vérifier le degré de réalisation de 1'accès à Tum-

versité de tout étudiant détenteur d'un DEC ou de Téquivalent.

1. 1. 1 L"analyse du rapport Page

Après avoir examiné les statistiques disponibles sur les admissions à

1'université, le Comité d'étude sur 1'or-gam'satlon universitaire en

ar-nve à la conclusion suivante: au cours des années 70, on constate

une croissance des effectifs um'ver-sltaires; cependant, des étudiants

l. Rapport Page, partie III, Les étudiants à 1'université.
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sont refoulés à la porte en grand nombre, s'ils sont d'origi ne modes-

te, s'ils appartiennent à des régions éloignées, s'ils sont francopho-

nés plutôt anglophones. L'um'versité demeurerait donc, même s1 elle

n'est pas responsable de cet état de fait, "une institution sélective
réservée à une minonté d'élus parmi tous les é11g1b1es"2. L'oscil-
lation perpétuelle entre la volonté de démocratisation et le désir
d'excellence serait, par la force des choses, attirée du côté de l'éli-

tisme. Cette tendance marquée serait due, en grande partie, aux méca-

m'smes mêmes de sélection de la clientèle étudiante lors de rentrée à

1'université.

Le rapport Page3 démonte, pour ainsi dire, ces mécanismes de sélec-
tion. Lors de Tentrée à Tuniversité, les établissements un1vers1ta1-

res utilisent diversement une série de moyens répondant à des exigences

particulières: cours préalables requis (souvent appelés "prérequis"),
examens d'admission, entrevues, connaissance de la tangue d'enseigne-

ment, âge et expérience, etc. Comme exigence générale, le DEC (ou Té-

quivalent dans le cas des étudiants adultes), éclairé par le dossier

scolaire. A partir de ces exigences, une tendance à contingenter s'est

développée dans plusieurs programmes de premier cycle. Les pratiques

de sélection reposant sur les exigences générales et particulières sont

complétées par deux modalités, l'une qu'on appelle communément "la cote
Z4", l'autre qui consiste à donner la préférence au candidat qui a

déjà poursuivi antén'eurement des études universitaires. Contingente-

ment et préférence accordée aux études universitaires antérieures con-

tn'buent en définit-ive à l'allongement des études et à la relégation

temporaire d'un certain nombre de candidats sur une voie d'évitement.

2. Rapport Page, partie III, p. 18.

3. Voir partie III, pp. 20 ss.

4. Le rapport Page utilise 1'expression comme s'il s'agissait d'une
réalité bien connue dans le système universitaire de 1979.
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Ce resserrement de la sélectionS, qui n'est pas propre à la société
québécoise, s'accompagne de 1a "stratégie du pied dans la porte" prati-
quee. par plusieurs étudiants. En effet. ne vaut-11 pas mieux être
admis à Tuniversité en vertu d'un second choix, quitte à postuler en-
suite le programme de son premier choix, plutôt que de ne pas être
admis à 1'université?

Dans la perspective d'un rattrapage à effectuer par le Québec au niveau
de renseignement universitaire, le Comité sur Torganisation umversi-
taire critique les mesures de contingentement à Tentrée et propose, au
contraire, Taugmentation du taux de fréquentation dans les umversi-
tes. Autrement, selon le comité, on ralentirait un processus de démo-
cratlsation à parachever, en se limitant trop servilement aux études de
débouchés sur le marché de remploi et en se laissant obnubiler par la
diminution des ressources maténelles, plutôt que de miser sur la qua-
lité des ressources humaines. Le comité est aussi d'avis que Tutili-
satton de la notion d'excellence, comme. critère de sélection des étu-
diants à Tentrée, apparaît comme une rationalisation du contingente-
ment pratiquée en période de moindre croissance économique. Il met
également en doute la validité objective et prédictive des résultats
scolaires, notamment lors-qu'ns servent à constituer des listes d'ex-
cellence présupposant Tacceptation de règles arbitraires qui n'assu-
rent pas forcément la rigueur- scientifique, m n'évitent le piège de la
subjectivité dansTapprédation de la formation donnée dans le? divers
collèges. En fin de compte, la critique porte principalement sur la
prééminence accordée aux résultats scolaires, alors que les facultés
professionnelles où le contingentement est davantage pratiqué requer-
raient plutôt une évaluation moins "scolaire" de la qualité de la for-
mat 1 on.

5. ce resset"r'ement -à 1,'entrée s-accompagne d'un "effet certifiant" à
1, Lsonle^. Lesetudlants' unefois d'iplômés, s7attendentl à'"tr:ouu
Ye!:. u^emp101 à. 1a, ^auteur^e leurs quai 1 fi cations :i""VoÏr"1el 'r^-
port Page, partie III, p. 22. . --.... . -., ^,,..
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1. 1. 2 Quelques données récentes

La sélection à rentrée place la société devant deux choix: celui de
minimiser le nombre de candidats admis à Tumversité et qui échoueront
par la suite; celui de minimiser le nombre de refus de candidats aptes
à réussir, en acceptant de courir le risque inverse, celui d'admettre
des candidats qui échoueront. Le Comité sur Torgamsation du système
universitaire a opté, en 1979. pour le deuxème choix. Cependant, les
mécanismes qu'il cntiquait, alors, perdurent toujours.

Dans un re1evé6 effectué, en 1985, auprès de six universités québé-
coises, la DGERU (Direction générale de renseignement et de la recher-
che universitaires) fait connaître les professions les plus souvent
contingentées. Le contingentement cntiQué par le rapport Page existe
toujours, même s'il est difficile de savoir combien de programmes de
formation, parmi les quelque 1662 dénombrés en 1982, sont en fait con-
ttngentès.

Pour sa part. le Conseil supérieur de Téducation constate que T1n-
fluence de Ta "cote Z" se fait toujours sentir en 1987. Il décrit
cette mesure de la manière suivante: "La "cote Z' est une mesure uti-
lisée pour sélectionner, dans le cas des programmes contingentés, les
dossiers jugés les meilleurs. Elle équivaut à une sorte de conversion
des notes. Elle s'établit à partir de la note finale obvtenue à un
cours collégial et mesure Técart observable de cette note et la moyen-
ne des notes obtenues par les autres étudiants du même collège, à la
même session. Tous les cours. sauf Téducation physique, sont ainsi
classés selon la cote Z et participent à une cote Z finale. Celle-ci
sert à classer un candidat par rapport à Tensemble des candidats à un
même programme d-étude. On comprend que, plus élevées sont les notes
obtenues, plus élevée est la cote Z. quelle que soit la 'difficulté' du
cours et quelle Que soit la 'sévénté- des critères d'éva1uat-ion. "/

6. Voir: DGERU, Les rogrammes _contingentés_dans^1e_s um^ersttes
québèco1ses', ~de-Th1ver~l98l à Tautomne 1985, Québec, 19yb.

7. C. S. E., L'enseignement et la recherche en sciences humaines...,
note 3. p. 43.
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1. 2 Le séjour à Tumversité

Une fois à Tumversité. les étudiants connaissent des accidents de
parcours, sont soumis à une gestion de programmes et à une gestion du
temps, participent à une pédagogie et font des stages pratiques, tels
sont les aspects de la vie universitaire brièvement esquisses par le
Comité sur Torgamsation du système universitaire.

n est possible d'affirmer que le processus de sélection des étudiants.
déterminant à Tentrée, se poursuit au cours des études. Des accidents
de parcours, sous forme de changements de programmes, d-échecs ou
d'abandons, affectent un certain nombre d'étudiants. Le changement de
programme fait partie du fonctionnementnormal de Tuniversité et per-
met souvent à des étudiants de se découvrir personnellement, après
s'être mépris sur la nature exacte des apprentissages offerts dans 1e
programme où ils s'étaient d'abord inscnts. Les échecs peuvent aussi
contribuer au changement de programme, de même qu'à 1'abandon des étu-
des umversitalres.

Pour ce qui est de la gestion des programmes, quelle que soit la struc-
turc retenue, la détermination pratiquée à Tentrée inscrit l'étudiant
dans une démarche cloisonnée, qui ne lui permet pas, généralement, une
grande marge interdisciplinaire. Encadré dans une série de variables.
comme par exemple les conflits d'horaire. la non-dispombil ité des
cours annoncés, T étudiant subit aussi une gestion du temps par mode de
crédits, en nombre fixe de mois et d'années d'étude, qui ne laissent
pas beaucoup d'autres possibles que celui d'assister à un cours magis-
tral de trois heures ou à sécher ce cours. Même si des efforts de d1-
versification sont constatables en pédagogie universitaire, rapproche
magistrale est de loin la formule la plus utilisée au premier cycle et
continue de Têtre majoritairement par la suite, avec des variantes.
selon les groupes de disciplines. En définitive, de Tavis du Comité
sur l'organisation du système universitaire, tout au long du séjour à
Tuniversité, comme à rentrée et à la sortie, Taccent est mis sur la
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certification plutôt que sur la formation, ce qui n'est pas sans poser
de sérieux problèmes de qualité. On découvre alors que la recherche
d-excellence par- mode de sélection accrue nsque de se confondre avec
la protection de "Teffet certifiant". applicable aux programmes et aux
professions qui contingentent dans Tespoir de maintenir leurs stan-
dards et leur prestige. Dans un tel contexte, 11 apparaU important de
clarifier le rôle des stages de formation pratique, tant comme mecams-
mes d'insertion dans la vie professionnelle que comme éléments de pro-
grammes de formation soumis à la gestion interne des universités.

1. 3 La sortie de Tumvèrsité

L'université n'est pas exclus-ivement responsable du sort des diplômés à
la sortie, m de leur passage au marché du travail. Néanmoins, on peut
interroger le système universitaire sur sa capacité de "produire" des
diplômés, sur son aptitude à réduire le rattrapage de la société québé-
coise en éducation supérieure, sur sa force de persuasion et d'engage-
ment dans la poursuite d'études universitaires "graduées", c'est-à-dire
au-delà d'un premier cycle.

. S1 Ton consulte les statistiques8 qui englobent les années où se
déroulaient les travaux de la Commission d'étude sur les universités et
des statistiques plus récentes, on peut faire les constatations suivan-
tes: le taux d'accès aux programmes universitaires s'est reflété, avec
un certain décalage, dans le taux de diplomation au Québec. En 1983-
1984. près de ta moitié seulement des étudiants qui s'étaient inscrits
à des études universitaires sortaient de Tumversité avec un diplôme
de premier cycle.

8. Voir: ministère de T Éducation, Dlrectior^générale de renseigne^
ment'supérieur, Anal se de révolution de Te"se1gnement_su^ê^eur
a'ia lumière d'indicateurs socio-économiques. Comparaison uueoec-
Ontario de 1974-1975 à 1980-1981, 1980.

Conseil des universités. La formation courte dans renseignement
universitaire, 1985.
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En terme de rattrapage du Québec par rapport à 1'Ontario, pôle usuel de

toutes les comparaisons, notamment dans le système universitaire, ces

chiffres signifiaient en 1977-1978 que 1'écart entre les deux systèmes
tendait à se rétrécir, tout en demeurant important: baccalauréats
(-26%), maîtrise (-38%), doctorats (-49%). Par ailleurs, on notait

déjà, une augmentation considérable, au Québec, des programmes courts
de premier cycle, ce qui lui donnait une avance de 40% pour- le taux de
diplômes de premier cycle de courte durée, pendant la même année de
comparaison.

Cette avance même du Québec, au niveau de la diplomation courte, le

place en position de faiblesse par rapport à la capacité du système
universitaire québécois de produire des diplômés de deuxième et troi-

sterne cycles, voire même de premier cycle. En effet, Taugmentation de
la clientèle, à 1'entrée et pendant le séjour à l'université, ne se

solde pas par une augmentation équivalente d'étudiants qui'obtiennent

le premier grade universitaire, soit le baccalauréat. Les étudiants

viennent plus nombreux à l'um'versité, mais 11s s'inscn'vent dans des

programmes courts de certificat, ou comportant plus ou moins de cré-

dits, et quittent 1'université après un an ou deux d'études, à moins

qu'ils n'échelonnent l'accumulation des crédits sur une pén'ode plus

longue. L'analyse statist-ique révèle un phénomène amorcé depuis
plusieurs années: dans 1'ensemble des universités canadiennes, la for-

matton courte apparaît, pour 1'.essentiel, comme une réalité québécoise
et francophone9; de plus, les clientèles étudiantes des programmes
courts sont majoritairement de sexe féminin et inscrites à temps

9. Les étudiants anglophones du Québec cheminent encore moins que
leurs confrères des autres provinces dans les programmes courts
(2, 6% par rapport à 3, 6%.), alors que les francophones se regrou-
pent dans une proportion de 32, 1% dans les programme courts." La
propension des étudiants anglophones à s'inscrire dans une forma-
tion longue est déjà décelable au cégep, alors qu'ils choisissent
beaucoup plus le secteur général ou préum'versitai're que ne le
font tes francophones.
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partiel. Cette situation amène forcément à s'interroger sur la valeur

comparative de la formation reçue par un grand nombre d'étudiants Qué-

bécois francophones et à poursuivre, chiffres en main. la ré-

flexion10 amorcée par le Comité d'étude sur 1'université et la so-
clété québécoise, complétée par les données du Comité d'étude sur l'or-

gam'sation du système universitaire et les mises à jour récentes.

2. La condition étudiante

Dans son rapport, le Comité d'étude sur 1'organisation du système uni-

versitaire r-éserve une place aux étudiants eux-mêmes, aux services aux

étudiants et aux organisations étudiantes. En s'appuyant sur des don-

nées11 alors disponibles, il trace un portrait de ces trois aspects

de la condition étudiante.

2. 1 Caractéristiques générales de la population étudiante

2. 1. 1 Éléments de la situation des années 70

A partir des enquêtes réalisées en 1979, le comité Page décrit la réa-
lité étudiante des universités québécoises: une majorité d'étudiants

"traditionnels", c'est-à-dire centrés sur leurs études, mais aussi une

masse -importante d'étudiants déjà présents sur le marché du travail;

des étudiants à temps partiel qui se recrutent dans des milieux plus

populaires que tes étudiants à temps plein; parmi les étudiants à

temps plein, un tiers qui ont un travail rémunéré en cours d'année

10. La réflexion sur 1'accessibilité à 1'entrée, en cours de chemine-
ment et à la sortie de l'université mér-iterait d'ai'neurs d'être
complétée par une étude plus approfondie de 1'accès des diplômés
au marché de 1'emploi, n faut convenir qu'un tel accès ne dépend
pas exclusivement de la responsabilité des universités.

11. Voir, entre autres: P. Dandurand, M. Fourmer et C. Hétu, Condi-
tiens de vie de la opulation étudiante unv1ers1ta1re québécoise,
Département de sociologie. Université de Montréal, 1979.
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scolaire; des étudiants qui demeurent malgré tout centrés sur- leur
profession. L'ensemble des données "permet de décrire la population
étudiante comme une dientèle engagée sérieusement dans des études uni-
versitaires, et dont une partie appréciable est tentée de poursuivre
au-delà du premier cydel2"

2. 1. 2 Eléments d'une situation qui évolue

Alors que, selon le rapport Page (1979), Tétudiant traditionnel cons-
tTtue encore la majorité, en 1981, le Conseil des universités"
constate que les étudiants à temps partiel ont dépassé, en nombre abso-
lu, les étudiants à temps complet, n signale aussi une présence gran-
dissante des femmes qui atteignaient 45, 4% en 1978 et qui dépassent,
désormais, les 50% dans certaines facultés autrefois réservées à la
clientèle traditionnelle des jeunes gens de 20-25 ans. Cette popula-
t1on étudiante manifeste des attentesl4 de plus en plus précises à
Tégard de T enseignement et de la pédagogie universitaires: elle dé-
sire une formation qui soit vraiment de calibre universitaire., des pro-
fesseurs réalisant un meilleur équilibre entre leurs tâches d'enseigne-
ment et de recherche, un enseignement qui favorise un apprentissage
intégré, une évaluation qui tienne davantage compte de Tensemble des
compétences dans une formation donnée, une formation théorique complé-
tèe par une formation pratique, une formation plus ouverte à la demande
sociale. L'importance centrale de 1a profession future, déjà notable
dans 1e rapport Page, n'est pas exclusivement reliée au désir de réus-
site personnelle, mais semble reposer sur un besoin de pertinence so-
claie.

12.

13.

14.

Rapport Page, partie III, p. 107

co^e1, l^des. un. iyer'sites' Avis. sur. 1a P1ace des étudiants dans
T université. Québec, 17'septembre'1981.

ceL-iatte^es. sont. expnmées dans des témoignages d'étudiants re-
^^1li ^^aL1e., ?nie1. L_SUPérieur-. "de~Tl éd^^

rendre our de vrai, rapport annuel 1984-19857



- 162 -

2. 2 Les services aux étudiants

Les nombreux services aux étudiants, de Tordre de Tammation ou de
Taide à Tindividu, de même que les services utnitaires et les servi-
ces spéciaux^ disséminés sur de vastes campus contribuent à accre-
diter Tidée que Tumversité moderne est une véritable cite umversi-
taire. Manifestement, de Tavis du comité, "continuer de croire que
Tumversité est un lieu privnégié où les relations seraient d'un or-
dre différent du reste de la société est bien peu réaliste et^s'oppose
nettement au concept d'une université plus démocratiquel6". En
fait. Tavènement des campus de centre-ville et des universités regio-
nales a exacerbé Topposition entre la conception d'une université
comme micro-société devant posséder la plupart des services nécessaires
à une masse d-étudiants et celle d'une université davantage insérée
dans une ville avec laquelle elle partage un certain nombre de servi -
ces. Plutôt en accord avec cette dernière façon de voir, le comité est
d'avis qu-n faudrait réduire au mtmmum les services aux étudiants,
les rapprocher de Tessentiel, c'est-à-dire de la mission de formation
de Tumversité, de confier le plus possible la gestion de ces services
aux étudiants eux-mêmes. Pour le reste, il conviendrait d-orTenter les
étudiants vers une utm-sation maximale des ressources du milieu où se
trouve Tumversité. L'intérêt manifesté par les étudiants pour la
pertinence sociale de leur formation les inciterait d'anieurs à s'1n-
sérer dans des projets de services communautaires leur permettant d'as-
sumer des services professionnels qui répondraient à des besoins du
mil i eu.

2. 3 Les organisations étudiantes

Les organisations étudiantes sont pour. ainsi dire les lieux de prise de
parole des étudiants, leurs organes de représentation, leurs outils de

15. Le Comité d'étude sur Torgamsation du ^sy s terne univers itaire en

donne"une énumération assez complète, partie III, p. 1^9.

16. Ibid., p. 147.
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participation, voire leurs plates-formes de revendication. Or, il ap-
pert que ces orgamsations ont très peu de pouvoir, n'ont pas souvent
les ressources financières suffisantes, ni la force politique corres-
pondant au poids du nombre des étudiants et sont rarement reconnues
officiellement par les autorités de Tumversité. Malgré 1a faiblesse
de leurs associations, plusieurs étudiants continuent d'espérer dans
une action commune possible. Ils comptent même qu'ils pourront agir au
coeur des questions concernant leur formation, en intervenant, par
exemple, dans les commissions pédagogiques et les assemblées départe-
mentales. Ces indicés, appuyés sur des témoignages d'étudiants, révè-
leraient une mutation sigmficative du type d'intervention vers lequel
s'on'enteraient, aujourd'hui, les associations étudiantes.

Pour sa part, le Comité sur Torgamsation du système universitaire met
de Tavant deux principes généraux qui devraient présider au renforce-
ment des associations étudiantes. Le premier viserait à attribuer aux
associations étudiantes un statut d'autonomie et de parité, comme orga-
msatton universitaire, et un statut juridique du même ordre que celui
des corps sociaux intervenant dans Tuniversité. Le deuxième serait
axé sur la socialisation politique des étudiants et sur la formation de
leur conscience sociale. Le comité irait même jusqu'à modifier Torga-
msation du système universitaire de manière à la rapprocher du fonc-
tionnement des institutions de type parlementaire. Les représentants
des associations étudiantes, de même que ceux des associations de pro-
fesseurs et d'autres corps professionnels, constitueraient, pour ainsi
dire, Topposition offlciene face aux administrateurs dans les orga-
msmes de gestion de 1'université.

En résumé, le Comité d'étude sur Torgamsation du système um'versitai-
re est conscient que tes bilans sur la vie étudiante, sur les services
aux étudiants et sur les organisations étudiantes restent à poursuivre.
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Néanmoins, ces aspects mentaient d'être brièvement considérés dans
cette partie de la revue documentaire qui traitait de la gestion de la
vie universitaire et de la condition étudiante.



CHAPITRE 4: LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT DES ENSEIGNANTS

Les étudiants-maîtres sont des étudiants qui" ont un statut par-tlculier

dans l'um'ver-sité. On le constate lorsqu'on tente de retracer les

grands moments de 1'histoire récente de la formation et du perfection-

nement des enseignants: 1'intégration de la formation des maîtres à

1'université, 1'état de la situation à la fin des années 70 tel qu'éta-

b11 par le comité de la Commission d'étude sur les universités (Rapport
Louise Mardi-Lacostel), la formation des maîtres au cours des années
80.

l. L'intégration de la formation des maîtres à Tumversité

Enracinée juridiquement dans le règlement no 42 du ministère de
l'Education, la responsabilité de la formation des maîtres, jusque-là
confiée aux écoles normales, a été transférée aux universités. Ce

transfert de responsabilité,. échelonné sur une période assez courte,

était complété au début des années 70. L'Um'versité du Québec, fondée

en 1968, devait exercer un rôle particulier dans cette mission nouvelle

des universités. Mais, pour 1'essentiel, 1'Etat ne se départissait pas
de ses responsabilités prépondérantes en matière de formation et de

certification des enseignants, ce qui le maintenait dans le triple rôle

de défi'msseur des politiques et des règles, de "corporation profes-

sionnelle" et d'employeur des enseignants.

Commission d'étude sur les universités, Comité d'étude sur la for-
mation et le perfectionnement des enseignants, Québec, 1979.

Ce règlement a été adopté Te 30 mars 1966 en vertu de T article 30
de la Loi sur le Conseil supérieur de 1'éducation.
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Le rôle d'employeur exercé par 1'Etat est surtout apparu lors des ron-

des successives de négociations dans le secteur parapublic^ de l'en-
seignement pr-imaire-secondaire et de 1'enseignement collégial.

L'Etat est aussi demeuré le grand défimsseur des politiques en matière

de formation des maîtres et il a joué le rôle d'une corporation profes-

sionnelle auprès des enseignants. Pour le vérifier, 11 suffit de rap-

peler quelques points significatifs du Règlement no 4-et des tnterven-

tiens para-rég1ementa1res qui ont suivi.

En vertu de la réglementation officielle, le ministre détermine que la

formation des enseignants commence après treize années d'études -

c'est-à-dire après le cégep - et que, à 1'Intérieur de son programme,

1'étudiant-maître doit suivre une année de psychopédagogie. Le régie-

ment établit une distinction entre le diplôme qui sanctionne la forma-

tion des maîtres à 1'université et le permis ou . brevet qui donne accès

à la pratique: c'est le m-imstre QUI accorde un tel permis, habituel -

lement délivré par la corporation professionnelle dans les autres pro-

fessions. Le Ministère intervient encore dans la structure même du

programme de formation qui doit être donné à 1'université. Pour rece-

voir l'accréditation obligatoire du Ministère, ce programme doit com-

porter "30 crédits de formation psychopédagogique que des règles suc-

cessives fixeront en trois blocs précis de cours: la trilogie psycho-

pédagogie - didactique - stage, accompagnée d'un cours obligatoire sur

3. En réalité, les enseignants ne sont pas des employés de 1'Etat,
mais des commissions scolaires locales, régionales ou intégrées,
corporations publiques exerçant en principe le rôle d'employeur, ce
QUI fait partie de leur juridiction. Pour ce qui concerne les
cégeps, on sait qu'ils sont aussi des corporations publiQues auto-
nomes, dont les membres ne sont pas élus. à la différence de ceux
des" commissions scolaires.
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le système scolaire du Québec4". Mentionnons enfin que Taspirant-
maître doit se soumettre à un régime de probati'on de deux années au
terme desquelles 11 peut être reconnu compétent dans T exercice de sa

profession. Même s'il doit consulter le comité de la formation des
maîtres (devenu inopérant à la suite du retrait des enseignants), le
mimstr-e conserve donc Tauton'té sur lesquestions disciplinaires (ha-

bituellement réservées à une corporation professionnelle), sur Tappro-
bation des programmes de formation des maîtres, sur la reconnaissance
des établissements qui" assurent ta formation des enseignants, sur le
recyclage et 1e per'fectionnement des enseignants.

Dans la suite du Règlement no 4, plusieurs textes pararéglementaires
sont venus préciser, voire étendre, ta portée de ce règlement dans
plusieurs domaines: formation pratique des enseignants; système de
probation des enseignants; guide pour la probation des enseignants;
formation des maîtres de Téducation préscolaire et de renseignement
primaire; esquisse d'une formation des enseignants du secondaire; for-

matton des spécialistes en adaptation scolaire; formation des spécia-
listes du primaire et du secondaire; certlfication et pr-obation des
enseignants. On en arrive à distinguer, dans ce dernier domaine, le
permis d'enseigner délivré en pratique parle regi'straire de l'umver-
site à la fin de 1a formation de renseignant, le brevet d'enseignement
obtenu après le stage de probation de deux ans, des autorisations pro-
visoires d'enseigner dans les cas où le candidat-enseignant n'est pas
pourvu d'un brevet permanent d'enseignement.

Conseil des universités. La formation des maîtres au Québec: ré-
trospectrves et bilan, annexe aux Commentaires au mim'stre de
T Education sur la formation et le erfect1onnement'"des''enseï:
?nants, janvier 1984.
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Malgré un tel contexte réglementaire, où le maître d'oeuvre apparaît
être le ministre bien plus que les universités, le Conseil des umver-

sites5 maintient, quelques années après le transfert de la formation
des enseignants aux universités, la confiance qu'il accordait à T Etat
dans la coordination de ce nouveau régime de formation des maîtres.

Néanmoins, 11 constate Que ce régime doit être repensé dans les facul-
tés de sciences de T éducation et dans les autres facultés ou départe-

ments qui contribuent à la formation. des maîtres. Les activités de
formation des maîtres devraient être mieux encadrés grâce a un orgams-

me de coordination interne dans chaque université: au Ministère, tous
les services et directions s'occupant de formation des maîtres

devraient être regroupés dans une instance unique; le comité des pro-
grammes du Conseil des universités devrait être reconnu pour la compé-
tence qu'il exerce en ce domaine. D'autres problèmes étaient signalés
comme la faiblesse de la formation pédagogique des professeurs d'um-

vers-ité, T insuffisance de la recherche en formation des enseignants,
Tinsuffisance de la collaboration entre Tumversité et le milieu

scolaire.

2. Situation à la fin des années 70

Quelques années plus tard, la Commission d'étude sur les universités
reprend tes problèmes déjà signalés auparavant6 sur les dimensions
professionnelles de la formation et du perfect-ionnement des ensei-
gnants, sur la recherche en éducation et sur les rapports entre les
divers partenaires qui interviennent dans la formation des maîtres. S1
la commission s'emploie à clarifier les rôles, elle s'attache encore

Avis au ministre de 1'Education sur la formation des maîtres -
Quelques problèmes de la prise en charge de la formation des
maîtres par les universités, 13 mars 1974.

Plus précisément, le Comité d'étude sur la formation et ^1e
perfectionnement des enseignants, sous la présidence de Louise
Mard-1-Lacoste.
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davantage à mieux définir 1'orientation et les éléments qui devraient

contribuer à une formation de qualité.

2. 1 Rétrospective et recommandations

Le triple rôle du Ministère (défimsseur des politiques et des règles,

corporation professionnelle, employeur de enseignants) a conduit à une

marginalisation delà profession d'ensei'gnant que le Comité d'étude sur

la formation et le perfectionnement des enseignants voudrait voir cor-

riger de plusieurs manières. Une fois admis à la profession, les en-

seignants devraient joLii'r d'un brevet unique7 et permanent d'ensei--
gner. Cette certification, qui concerne la seule capacité d'ense-igner,
n'aura-it donc pas dû être liée aux diplômes, qui eux pourraient recon-

naître des formations diversifiées. C'est pourquoi, le comité critique
1'Etat qui a procédé à une "déclasslficat-ion" salariale (comme em-

ployeur), pour forcer- les enseignants à se perfectionner en rehaussant

leurs diplômes par l'acquisition de crédits universitaires et, ainsi,

être admissible à une "re-certification" (délivrée par 1'Etat- corpora-

t1on). L'empnse de l'Etat, non seulement sur ta classification et la

cert1f1cat1on, mais aussi" sur les programmes de formation, a pour une

part confiné les universités dans une attitude attentiste, les laissant

à la remorçue des directives du Ministère. Cette façon de concevoir le

rôle des universités dans la formation des maîtres doit changer, selon

le Comité d'étude sur la formation et le perfectionnement des ense-i-
gnants.

Une modification du rôle du Ministère, conservant sa responsabilité

générale de coordination du système scolaire dans son ensemble, mais

7. Selon 1'étude rétrospective du Conseil des universités, il existe-
ra1t 268- brevets d'ensei'gnement différents au Québec en 1984,
alors que 1'Ontario délivre un brevet unique depuis 1978.
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délaissant son rôle de concepteur de programme8, permettrait de sor-
tir le secteur de la formation des maîtres de 1'-isolement qui le carac-

térise à 1'université. Une instance de coordination universitaire^
recouvrant la totalité des activités de formation et de perfectionne-

ment redonnerait, à la formation des enseignants, le statut qui aurait

dû être le sien au moment où elle a fait son entrée à 1'université. Au

contraire, ce secteur est défavorisé financièrement et ramasse les

miettes résultant de 1'-arbitrage entre les autres secteurs.

Poussant plus loin sa réflexion sur le rôle de l'université dans la

formation professionnelle des enseignants, le Rapport Mardl-Lacoste

aborde la question de la formation pratique. A ce propos, 11 favorise

1'-intégration de la formation pratique au premier cycle de la formation
universitaire, selon le modèle utilisé en médecine. La probation de-

vrai t faire partie de ce système intégré de formation pratique au lieu

d'être sanctionnée deux ans après 1'obtention du diplôme. Cette con-

ception de la formation initiale repose sur 1'articulation vivante de
la théorie et de la pratique et sur TéQuilibre dynamique des divers

intervenants dans la formation des enseignants: ministère, umversi-

tés, commissions scolaires animant un véritable réseau d'écoles asso-

ciées. Quant au perfectionnement, 11 atteindrait vraisemblablement

plus de vigueur, si la propension des commissions scolaires à utiliser

des enseignants mum's d'une seule "tolérance" (autorisation provisoire

d'enseigner) ne contribuait à étirer indûment la période de récupéra-

tion des crédits de formation.

2. 2 Les questions de fond

La rétrospective critique du Rapport Marcil-Lacoste serait tronquée, s1

on omettait de rappeler brièvement les perspectives à partir desquelles

8. Voir le rapport Marcil-Lacoste, pp. 117-123.

9. Voir op. cit., pp. 128-129.
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11 développe sa vision de la formation et du perfectionnement des en-

seignants. Il aborde les questions de fond ou les orientations philo-

sophiques et les problèmes du contenu des programmes de formation, en

vue d'une formation initiale de qualité et d'un perfectionnement dans

le contexte d'une éducation permanente.

Contrairement à 1a position qui voudrait en finir une fois pour toutes

avec les remises en question dans'le domaine de 1-éducation, le comité

prend acte de tendances contraires qui soll-idtent l'activité éducative

et, en conséquence, situe 1'enseignant et la formation des maîtres face

à une diversité de choix. Malgré ce pluralisme des idées et des

idéaux, dont on avait une conscience vive à 1a fin des années 70, le

comité se refuse à s'accrocher à la formation des maîtres comme à une

bouée qui indiquerait le chemin et le sens d'une unanimité récupérée.

Dans une culture éclatée, la formation initiale des enseignants devrait
inclure une initiation critique aux différents modèles d'éducation et

de société et le pluralisme devrait être la règle dans le perfecfionne-

ment des maîtres. En conséquence, on est d'avis qu'il ne faut pas ai 1-

gner la formation et le perfectionnement des maîtres sur un seul modèle

d'école.

Dans une telle perspective, le comité croît que les caractén'stiques
d'une formation de qualité doivent être les suivantes: un haut niveau

de culture en sciences et en arts; la maîtrise de la langue maternelle

et de la langue seconde; la sensibilisation à la dimension technique de
la culture; 1a maîtrise des matières à enseigner et la connaissance des

processus d'apprentissage; une connaissance des caractéristiques socio-

économiques des clientèles diverses des écoles et des implications pé-

dagogiques qui en découlent; une initiation à la problématiQue des el è-

ves en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. Ces caracténsti-

ques doivent être présentes dans des programmes qui évitent la fragmen-

tati'on des savoirs et favorisent 1 ' Interdisci'pl inar-ité. Enfin, le
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comité rejette la trilogie "psychopédagogie - didactique - stages" pour
1 ui préférer une meilleure articulation de la théorie et de la prat-i-

que.

Ces orientations du Comité d'étude sur le perfectionnement et la forma-

t1on des maîtres, lui-même associé aux travaux d'ensemble de la Commis-

s1on d'étude sur les universités, acquièrent une plus grande s1gmf1ca-

tion encore lorsqu'on les rapproche des résultats de la grande enquê-

te10 faite auprès des enseignants, à la même époque. Invités à
évaluer- leur propre formation, les enseignants ne retiennent guère,

comme positif, que leurs connaissances relatives à la psychologie de

l'enfant. Pour le reste, ils critiquent plus ou moins fortement les

connaissances acquises relativement aux processus d'apprentissage, aux

aspects sociaux, politiques et économiques de 1'éducation, de même

qu'aux aspects administratifs du système scolaire, les capacités re-

liées à 1'adaptation de 1'enseignement aux caractéristiques socio- éco-

nomiques des élèves, etc. Ils ne trouvent pas plus adéquat le perfec-

tionnement qui leur est offert à 1'université. La moitié d'entre eux

jugent sévèrement la pertinence de 1'enseignement universitaire. Dans
Tensemble, les enseignants considèrent que les programmes un1vers1ta1-

res de perfectionnement sont loin de les aider dans 1'accomplissement

de leur tâche. En définitive, les cours universitaires de perfection-

nement des maîtres ne sont pas, selon les enseignants, adaptés à la

réalité scolaire. Leur vision idéale d'un programme de formation re-

joint certaines orientations importantes du Comité d'étude sur la for-

mation et le perfectionnement des enseignants, notamment 1'importance

de centrer le programme sur tes fondements de 1'éducation, et leur pré-

férence pour un programme où alternent Tes périodes d'enseignement et

les périodes de formation pratique.

10. Ministère de 1'Education, Service de la recherche, Les enseignants
et les enseignants du Québec, une étude socio édagogique, vol. 6.
La formation et le erfectionnement, 1980.
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3. La formation et le perfectionnement des enseignants au cours des
années 80

Après les rétrospectives des années 70, deux types d'intervention vi'en-
nent baliser le futur développement de la formation des maîtres. Dans

la première moitié des années 80, tes universités prennent officielle-

ment position pendant que le Ministère s'emploie à préciser, pièce à

pièce, les éléments d'une politique globale de la formation des ensei-

gnants au Québec. Une troisième intervention s'amorce dans la seconde

moitié des années 80, à partir d'un bilan du secteur de 1'éducation

dans les universités.

3. 1 Le rôle des universités

Le contexte légal créé par le Règlement no 4 et les textes pararégle-
mentalres ont largement conditionné les rapports entre le Ministère et

les universités. L'existence d'un comité M. E. Q. - université a consti-

tue un contrepoids trop léger pour tempérer le rôle de maître d'oeuvre

du ministère dans la formation des enseignants. C'est pourquoi, l'opé-

ration de révision des programmes de formation des enseignants commen-
cee en 1975-1976 est apparue, aux universités, comme une vaste commande

ministérielle. Les universités croient qu'il faut remettre en cause le

cadre jundi'que et la structure administrative du secteur de la forma-

t1on des enseignants. Il apparaît aux universités que le Ministère

doit se départir de son rôle de défimsseur des profils de formation,
des orientations et des contenus de cours en formation des maîtres.

Adoptant une vision de T école et de T éducation proche de celle du

Comité d'étude sur la formation et 1e perfectionnement des enseignants,
la CREPUQ11 veut rétablir Téqullibre entre la visée de formation

11. Le rôle des universités dans la formation des enseignants, Énoncé
de position présente par le Comité des affaires académiques au
comité exécutif de 1a Conférence des recteurs et des principaux
des univer-sités du Québec, juin 1982.
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universitaire et 1'exercice de la fonction d'enseignant. C'est pour-

quoi elle affirme qu'il appartient aux universités de fixer les orten-
tations et les contenus des programmes de formation universitaire.

Sans remettre en cause le rôle de corporation professionnelle joué par

1'Etat en matière de formation des enseignants, les universités vou-

draient que le grade obtenu à 1'-issu d'un programme de formation des
maîtres constitue Tattestation de la compétence du futur enseignant.

Elles ne contestent pas non plus la responsabilité générale de 1 'Etat à

1'égard du système d'éducation, ce qui amène le mim'stère de 1'Educa-

tion à faire connaître sa perception des besoins et son-évaluation des

produits des programmes de formation des enseignants. Néanmoins, elles
voudraient exercer d'une manière complète leurs responsabilités en ma-

t1ère de formation des maîtres. Elles procéderaient alors à la révi-

sion des programmes de formation des enseignants dans une perspective

qui ne soit pas purement disciplinaire. Elles voudraient se montrer
très attentives à la diversification des moyens de connaissances et

d'apprentissage de manière à déboucher sur un enseignement qui ne soit

pas seulement traditionnel.

3. 2 Les éléments d'une politique12

Par une série d'interventions, à des moments et en des lieux diffé-

rents, le m-inistère de l'Education livre les éléments de ce qui pour-

ra1t constituer une politique de la formation des maîtres des années

80. En premier lieu, il affirme, ce que les universités attendaient

depuis longtemps, que le Ministère n'a pas à intervenir dans la gestion

académique des établissements. Il affirme aussi, ce qui s'applique

12. Cette section reprend, pour l'essentiel, le bilan de ta période
actuelle tracée par le Conseil des um'versités. La formation des
maîtres au Québec: rétrospectives et bilan.
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particulièrement à la formation des maîtres, que 1'Étatl3 veut

respecter 1'autonomie et le pouvoir d'imtiative des universités dans

la définition de leurs activités, la déter'minati'on des moyens à mettre

en oeuvre pour atteindre leurs objectifs, 1'organ-isation et la gestion

de leurs programmes, leurs ressources. Il annonce une modification

importante dans les rapports entre le Ministère et les universités:

jusque-là, les programmes de formation des maîtres étaient évalués et

approuvés directement par le M-imstère; désormais, l'évaluation des

programmes existants et des nouveaux programmes sera confiée au Conseil

des universités^.

C'est surtout dans son discours La formation et le erfectionnement -

Premiers éléments d'une oli'ti ue de mars 1981, que le mim'stre fait

connaître sa position sur le développement de la formation des maîtres.

Sans modifier le cadre réglementaire existant, 11 manifeste son inten-

tion de réactiver 1e Comité de la formation des maîtres créé in-itiale-

ment par le Règlement no 4. Il confirme le caractère professionnel de

la formation initiale des enseignants en 1'orientant vers la maîtrise

de l'intervention pédagogique plutôt que sur les disciplines à ensei-
gner. n confirme aussi" le rôle des universités dans la formation

initiale des enseignants et leur demande huit changements importants:

1°) revaloriser la formation des maîtres au sein des universités; 2°)

mieux intégrer la formation, particulièrement celle des maîtres du

secondaire et des spécialistes; 3°) améliorer 1'organisation de la

formation des maîtres dans les universités; 4°) améliorer la perfor-
mance pédagogique des formateurs de maîtres; 5°) établir des liens

entre les universités et les milieux scolaires; 6°) assurer 1a

13.

14.

Camille Laun'n, L'avenir des universités
olitique des universités, février 1981.

uébécoises. Vers une

Allocution du ministre Camille Laur-in devant le Conseil des um
versités (avril 1982).
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formation des maîtres du secondaire professionnel; 7°) chercher le

moyen de s'adapter plus rapidement aux besoins nouveaux sans s'engager
nécessairement dans de longs processus de révision de programmes; 8 )

offrir, dans les programmes de formation de futurs enseignants, une

formation plus flexible et plus polyvalente. S'adressant aux ensei-

gnants eux-mêmes, le ministre leur rappelle qu'ils sont des profession-
nels de 1'activité pédagogique15.

Cependant, le ministre reconnaît16 que 1'établissement d'une poli-
tique globale de la formation des maîtres n'est pas une tâche facile à
cause du contexte actuel de la baisse des clientèles scolaires, de la

stabilisation des effectifs enseignants et des dispositions des conven-

tions collectives. Il compte travailler à Télaboration d'une telle

politique en faisant converger les perspectives exprimées par la Com-
mission Jean, le Livre blanc sur la formation professionnelle des jeu-

nés et 1'avis du Conseil des universités sur la formation profession-

nelle à 1'université.

Enfin, débordant ta seule formation des enseignants, 1e ministre éta-

blit des rapports entre 1'enseignement supérieur et la vie act1-

ve17. Il donne des points de repère: la mission propre de l'um-
vers-ité est essentiellement éducative et culturelle; préparer à la vie

active, c'est beaucoup plus que préparer à 1"exercice d'un emploi; se

préparer au marché de 1'emploi, c'est se préparer à être mobile; un
coefficient d'incertitude affecte les prévisions de besoins en

15. Camille Laurin, L'Enseignante et 1'enseignant: des rofesston-
nels, 1981.

16. Camille Launn, L'Education en 1982-1983 - Maintenir le ça ,
1982.

17. Camille Launn, Assumer le résent, préparer 1'avenir: réflexion
sur le rapports entre enseignement supérieur et vie active, 1982.
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ma-in-d'oeuvre; une dynamique de rationalisation a remplacé une dynami-
que de croissance; 1a reprise de la croissance reposera sur la forma-

tton de ressources humaines qualifiées. Cette formation ne doit pas
professi'onnaliser davantage les contenus de formation, mais "viser des

formations de base, fondamentales, solides, larges, seules capables de

nourrir par 1'intérieur toutes les démarches de spécialisation". L'in-

certitude quant aux précisions, de besoins en main-d'oeuvre ne doit pas
amener- tes universités à contingenter davantage les programmes, ce QUI

consacrerait le morcenement des disciplines, de même que le caractère
trop spécialisé et étanche de bien des contenus de formation. Au con-

traire, il ne faut pas renoncer au caractère polyvalent d'un bon nombre

de contenus de formation offerts dans les réseaux de l'enseignement
supérieur, notamment dans les sciences de 1'éducation.

Tous ces éléments de politique contenus dans des discours du ministre

devaient conduire graduellement à 1'établissement d'une politique glo-
baie de la formation et du perfectionnement des enseignants. Mais

cette politique n'est pas encore énoncée. Récemment encore, le Mi'm's-
tère soumettait à la consultation des fiches de discussion18, n

semble qu'il faudra rajeunir le système de diplomation. de probation et
de certifi cation des maîtres dont les éléments centraux n'ont pas bougé

depuis plus de quinze ans, mieux préciser les rôles de T Etat, de

1'université et des syndicats d'enseignants dans un contexte où la syn-
dtcali'sation et 1a professionnalisation ne vont pas nécessairement dans
le même sens.

18. Ministère de 1'Education, La Formation et le perfectionnement des
enseignants du primaire et du secondaire, vers des aménagements
Fiches de discussion, juin. 1983.
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3. 3 Le "bilan du secteur de Téducation" dans les um'versi-

tés

Après les intentions exprimées par les universités et les éléments

d'une politique de la formation et du perfectionnement des enseignants,
le "bilan du secteur de Téducation" dans les universités constitue

1'amorce de nouvelles Interventions dans le dossier de 1a formation des

maîtres. Malgré le caractère évolutif de ces démarches, T importance
de 1 "étude19 réalisée incite à retenir quelques données qui éclai-

rent et confirment singulièrement les diagnostics déjà posés sur la

formation et le perfectionnement des enseignants.

Depuis vingt ans, les efforts de coordination en formation des maîtres

ont échoué. L'intégration de la formation des maîtres à Tumversité,

voulue par le Rapport Parent, représente toujours un défi à réaliser.
Les universités, dans Tensemble, n'ont pas pu constituer un véritable

"programme de formation professionnelle" des enseignants. Le secteur
de Téducation, dans les universités, n'est pas en mesure d'exercer un

contrôle sur 1'ensemble de la formation des enseignants qui se trouve

sous l'emprise des disc-iplines départementales. Chaque discipline se

comporte comme s1 chaque étudiant-maître se préparait à devenir spéda-
liste de cette discipline. Pour sa part, le secteur des sciences de

1'éducation assume ce qui a trait à la pédagogie, à la philosophie et à

Thistoire de l'éducation, aux méthodes et aux techniques pédagogiques.

Comme le constatait déjà le Rapport du comité Mardi-Lacoste, le sec-

teur de la formation des maîtres se trouve, dans 1'université, à la

marge du pouvoir et des ressources fTnandères. Un éclatement de la

formation résulte de cette gestion universitaire: en 1983-1984, on a

19. Comité directeur de 1'étude sectorielle en éducation. Bilan du
secteur de 1'éducation. Conseil des universités, 5 vol. et un som-
maire, documents polycopiés, septembre 1986.
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relevé 392 programmes dans 1e secteur de Téducation. Une augmentation
de 40, 5% en 10 ans20. Des expériences de coordination ont été ten-
tées, ici et là, mais c'est 1'exception. De plus, les contenus des
programmes du secteur de Téducation souffrent d'une inflation de Tad-

m1n1strat1on scolaire, comme si la gestion allait supplanter Tensei-
gnement dans les écoles.

D'autres données du "bilan du secteur de Téducation" renseignent sur
les clientèles d'étudiants et sur les ouvertures prochaines du marché
de 1'emploi dans ce secteur.

Le secteur de Téducati'on regroupe une grande proportion de maîtres en
exercice: 60% des étudiants sont à temps partiel et suivent des cours

de perfectionnement. C'est 10% de plus que dans les autres secteurs de
Tumversité. Les étudiants en éducation sont donc plus âgés que les
autres. De plus, leurs études universitaires s'ajoutent à une tâche
d'enseignant déjà complète.

Pourtant, cette situation devrait bientôt changer. Le nombre de nou-
veaux postes disponibles, actuellement de 1'ordre de l 200 par année
devrait sensiblement augmenter au cours des prochaines années: l 500
en 1986-1987, 2 300 en 1990-1991, 3 000 en 1995-1996, 3 400 en Tan
2000. En considérant les retraites et les préretraites prises par les
enseignants, la moitié du corps enseignant, soit 32 000, se sera renou-

vêlé au cours des 15 prochaines années21. On peut déjà dire que
Theure d'une nouvelle génération d'enseignants est arrivée.

Cette conjoncture devrait inciter tous les partenaires en formation des
maîtres à joindre leurs efforts pour résoudre des problèmes endémiques
de ce secteur depuis son intégration à Tum'versité.

20. Voir op. cit., sommaire, p. 10.

21. Voir o . cit., p. 29.





CHAPITRE 5: LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Dans les chapitres précédents, la recherche umversi'ta-ire a été bn'ève-

ment abordée à plusieurs reprises: à propos des missions de l'um'ver-

site; dans la prise de conscience de 1a diversité des établissements

qui forment le réseau universitaire; dans la gestion interne des um-

versitès où est apparu, entre autres, le problème du rattrapage des

universités francophones par rapport aux universités anglophones; dans

1'évocation de domaines à promouvoir, comme, par exemple, la recherche
en éducation. Comme 1'énonçait déjà la politique québécoise du déve-

loppement culturel, la recherche umversitaire n'est pas seulement un

élément important du système universitaire, mais elle appartient aussi

à un ensemble scientifique plus vaste. C'est pourquoi, la première

démarche du présent chapitre consiste à situer la recherche um'vers-i-

taire dans 1'ensemble scientifique québécois. En second lieu, on s'em-

ploie à décrire la situation de la recherche um'versitaire telle

qu'elle apparaît dans le Livre vert1 . sur la recherche scientifique.
Le diagnostic de ta recherche débouche, en troisième lieu, sur les

orientations et les instruments d'une relance, contenus dans le Livre

blanc2 sur la recherche scientifique.

l. La recherche universitaire dans Tensemble scientifique québé-
C01S

Depuis le début des années 70 jusqu'à la parution du Livre vert sur la

recherche scientifique, plusieurs interventions gouvernementales,

l. Gouvernement du Québec, Pour une politique québécoise de la re-
cherche sdentifi ue, Québec, 1979.

2. Gouvernement du Québec, Un projet collectif. Enoncé d'onentations
et plan d'action pour la mise en oeuvre d'une politique québécoise
de la recherche scientlfiçue, Québec, 1980.
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fédérales et provinciales, ont contribué à amorcer une politique de la

recherche scientifique. L'héritage légué par cette période comporte

des points forts et des points faibles.

En premier lieu, on peut affirmer que les activités de recherche sden-

tifique au Québec constituent "un ensemble quantitativement et qualita-

tivement important3" caracténsé par de bonnes infrastructures de
recherche et par un contingent de chercheurs de qualité. Par ailleurs,

et c'est là un point fort en même temps qu'un point faible, cet ensém-

blé scientifique est également caractérisé, chez les francophones, par

une prédominance de la recherche universitaire. Quand le gouvernement

québécois a commencé à s'intéresser résolument à la recherche, il s'est
tourné vers la recherche universitaire. Les efforts déployés ont, en

fin de compte, renforcé un certain déséquilibre entres les trois

secteurs de la recherche: les chercheurs francophones se sont concen-

très massivement dans les établissements universitaires; 11s avaient

très peu accès à la recherche industrielle "largement commandée de

1'extérieur"; quant à la recherche gouvernementale, elle se cantonnait

surtout dans "des travaux à court terme ou dans des tâches d'analyse,

de contrôle ou de dissémination d'informations courantes".

Autre point faible, les secteurs de la recherche sont cloisonnés et

assez peu articulés les uns aux autres. A l'intérieur du secteur

universitaire, on souligne un premier cloisonnement entre les deux

réseaux linguistiques d'enseignement et de recherche: les francophones

comptent surtout sur un financement gouvernemental et oeuvrent avant

3. Voir le Livre vert, p. 38 ss.
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tout dans 1'enseignement collégial et universitaire, très peu dans la
fonction publique québécoise; chez les anglophones, notamment à McGill,
les compagnies anglophones ajoutent leur soutien aux subventions fédé-

raies et les chercheurs qui ne vont pas à l'extérieur du Québec ou qui
ne restent pas ai'université "entreprennent volontiers une carrière de

recherche industrielle ou en recherche gouvernementale fédérale".

D'autres cloisonnements se manifestent dans le milieu umvers 1 taire

francophone, entre les universités, entre les facultés d'une même

université et les départements d'une même faculté. Entre les cher-

cheurs universitaires et les chercheurs gouvemementaux, on ne peut que

constater un manque de communication et de collaboration de même qu'une
absence de mobilité d'un secteur à l'autre. Enfin, les échanges
n'existent pas davantage entre les chercheurs universitaires et les

chercheurs du secteur industriel. Ces derniers sont contraints de

travailler dans le secret de Tanonymat et ne jouissent pas de la même
notoriété que leurs collègues des universités.

La concertation et la coordination n'ont pas davantage été aidées par
les stratégies gouvernementales de développement et de soutien. On

déplore ici une politique beaucoup trop calquée sur un modèle améri-

ca1n, hors contexte dans un société de plus petite taille, comme le
Québec. Liberté, individualisme, compétition des chercheurs et décen-

tralisatlon des unités de recherche ont "contribué à cultiver l'image

et la réputation de chaque um'té de recherche, plutôt qu'à favoriser la
poursuite concertée d'objectifs communs".

Le Livre vert sur- la recherche scientifique souligne en dernier lieu ce
qu'11 appelle "l"hégémonie du gouvernement fédéral dans 1'histoire et

dans 1'état présent du développement scientifique au Québec". A l'aide

de nombreux chiffres, on montre que le gouvernement fédérât a investi

au Québec moins qu'ailleurs en recherche sdentlfiQue et, encore, dans

des domaines qui n'étaient pas les plus sigm'ficati'fs pour l'avenir du
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Québec. De plus, en raison du silence de la Constitution canadienne
sur la recherche scientifique et en dépit du fait que 1'enseignement

supérieur soit de jundlctlon provinciale comme le reste du système
d'éducation, 1'hégémonie fédérale aurait maintenu le Québec à la remor-

que du gouvernement central en matière de recherche scientifiQue.

2. Le diagnostic de la recherche universitaire au Québec

Parmi les caractéristiques de la recherche scientifique au cours des

années 70, ressortant déjà des éléments de diagnostic de la recherche

universitaire, celle qui intéressé au plus haut point toute tentative

visant à établir un bilan de 1'enseignement supérieur. Ce tableau de

1'héritage des années 70 doit être complété de plusieurs manières, sans

prétendre décrire d'une manière exhaustive une réalité aussi complexe

que la recherche scientifique.

Il ressort de la position occupée par la recherche universitaire, dans
1'ensemble de la recherche scientifique, que les amorces de politiques

prévalant depuis le début des années 70 ont contribué à T isolement
relatif de ce secteur: la recherche universitaire a joué un rôle de

suppléance par rapport au secteur gouvernemental et a dû répondre à des
besoins de la société qui auraient pu être comblés par le secteur

industriel. La question qui se pose alors est la suivante: cette

place prépondérante de la recherche universitaire dans 1'ensemble

sdentifiQue lui aura-t-elle permis d'atteindre ses propres objectifs

dans la perspective de la mission éducative culturelle de 1'université?

Pour répondre à cette question, 11 convient d'examiner la recherche
universitaire sous deux angles: d'abord, comme élément du système

universitaire; ensuite dans la pratique quotidienne des universités.
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2. 1 La recherche comme élément du système universitaire

Comme élément du système universitaire, la recherche doit être regardée
en lien avec les études avancées, n faut se demander si 1-université
réussit à conduire ses diplômés jusqu'aux 2e et 3e cycles, comment la
recherche est planifiée dans rétablissement universitaire, si elle est
coordonnée avec la recherche qu-i se fait dans les autres établisse-
ments, quel est Timpact du financement sur la recherche universitaire.
à quelles priorités correspond la recherche dans les universités.

Le Conseil des universités se joint au Livre vert pour constater, au
début des années 80. que les études avancées au Québec "sont demeurées
dans un état de stagnation4" pendant les années 70. Pourtant. au
cours d'une expansion Que 1e recul du temps fait apparaître comme trop
rapide, les universités s'étaient précipitées dans Télaboration de
programmes d'enseignement pour les 2e et 3e cycles et avaient également
mis sur pied de nombreux programmes de recherche. Malgré ces efforts,
les étudiants ne parurent pas tellement intéressés à poursuivre des
études de 2e et 3e cycles en raison de la pénurie d'emploi s réduisant
considérablement la possibTlité d'obtenir des postes de recherche et.
sans doute, dans Téventualité d'obtenir des emplois aussi rémunéra-
teurs bien que moins exigeants. Au total, le nombre de diplômes
octroyés chez les francophones pour les 2e et 3e cycles a été nettement
inférieur à la production des universités ontanennes et à celle des
universités anglophones du Québec5.

4' conselLde. Lunivers1tés', L'Um-versité québécoise des années 80.
&ïls s^tro1\l:apports de 1a CommissTon'd'étude sur"fes~unTvers^

, j. you, p. j. ^y.

5. Y0 ; r^consei^ désun i vers 1 tes, 
^ 

op. c^., et le Livre vert, pp.
i: .. Toutefo1s>- comme 1es données quanti tat1ves""pe'uve?it

^oujours_ être 
^ 

compl étées^ par 
^ 

1 . 1ntr'oduct'1on1 ''de'"nouve>lTes ^^îa^
ie^,. Je. -consei1 des universités invite prudemmenï'a'procédera

une^evamat10n systématique dss programmes d'études avancéei~et1 de
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En face de ces résultats, 11 était logique qu'on s'interroge sur la
planification institutionnelle de la recherche dans les établissements
et sur la coordination de la recherche dans le réseau universitaire. A
la suite du Comité d'étude sur Torganisation du système universitaire.
le Conseil des universités reconnaît que la recherche universitaire est
souvent un "fourre-tout" et qu'il serait temps de la distinguer d'un
simple travail de laboratoire, de la lecture de revues ou de la consul -
tation externe reliée aux services à la collectivité. Il considère
également qu'il faudrait entreprendre les actions suivantes: 1°) assu-
rer une meilleure 1 lai son entre la recherche et renseignement au
niveau des études avancées; 2°) établir une proportion adéquate de la
recherche dans les départements où les chercheurs universitaires
authentiques existeraient en trop petit nombre; 3°) procéder a une
modulation des charges d'enseignement de ces professeurs-cher-cheurs;
4°) stimuler les secteurs de formation improductifs de 2e et 3e cycles
en les soumettant à une auto-évaluatlon ins.titutionnene, voire a une
évaluation faite par des experts étrangers.

Pour ce qui est de la coordination de la recherche dans le réseau um-
versitaire, on est d'avis, d'une manière générale, que les mesures
envisagées devraient tenir compte de toutes les facettes d'une réalité
complexe: un réseau universitaire comparativement de petite taille où
la partie francophone "accuse un certain nombre de retards par rapport
aux sysèmes vois1ns6", ce qui appelle une stratégie de coordination
spécifique. Prudemment, on ne voudrait pas que le retard manifeste par
le réseau francophone en matière de développement des études avancées
de la recherche donne lieu à une coordination précipitée. On tient a
éviter deux extrêmes, soit "le modèle des missions institutionnelles
stratifiées et limitées", soit le "développement" non coordonné, "basé
pour Tessentiel sur le financement individuel et compétitif des

Conseil des universités, op. cit., p. 137
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professeurs-chercheurs7". Cependant, on croit qu'une politi'Que de
regroupement des ressources se justifie; on est d'avis qu'une pol iti'Que
"orientée" dans le sens du développement de secteurs d'excellence au
mveau de la recherche et des études avancées doit être conjuguée avec
des mesures de soutien à 1a recherche "libre" et tenir compte de la
planification Institutionnelle de chacune des universités.

Les éléments de ce diagnostic sont liés à la pn'se de conscience de
Ti'mpact du financement sur les études avancées et 1a recherche. On
n'est pas loin d'être convaincu que les faiblesses signalées dépendent
d'une formule de financement des universités "encourageant avant tout
des inscriptions au premier cycle8", malgré T augmentation du volume
des sommes affectées à la recherche dans les universités québécoises au
cours des années antérieures9.

Par ailleurs, 1e Livre vert cn'tique les mécam'smes d'attnbution des
ressources financières dans les universités - que la formule de finan-
cernent des universités soit adéquate ou non et que le volume des

subventions fédérales et provinciales à la recherche soit jugé suffi-
sant ou non. Ces mécanismes contribueraient à 1'émiettement des

crédits budgétaires en matière de recherche par une répartition trop
fragmentée des sommes reçues entre les mains des divers chercheurs. n
semblerait de beaucoup préférable que Tévaluation des projets par les
èQuipes sectonelles de pairs en fonction de Texcellence et de la

pertinence conduise plus souvent à des recherches d'équipes plutôt qu'à
des entreprises trop exclusivement individuelles.

7.

8.

9.

Ibid., p. 142.

Ib1d., p. 139.

En^^fait, les^ chiffres livrés par le Livre vert, pp. 110-111,
mettent en évidence les subventions de Tannée 1975-1976.
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Les faiblesses signalées dans les études avancées et la recherche, les
problèmes de planification, de coordination et de répartition des
ressources financières débouchent naturellement sur des questions de

priorités. Il n'est pas étonnant qu'à la veille d'énoncer une politi-
que de la recherche scientifique, le Gouvernement en 1979 évoque la
nécessité des priorités et le leadership à assurer dans leur
détermination. Déjà, avant Ténoncé d'une telle politique, le Livre
vert juge inopérante 1'opération des cahiers10 sur les objectifs et
les orientations à 'poursuivre dans les universités, menée par le
Conseil des universités de 1971 à 1976. Ces travaux auraient, pour la

plupart, porté sur renseignement plutôt que sur ta recherche, à
Texception du rapport intérimaire de ce même Conseil sur les objectifs
de la recherche universitaire en 1974. Ce qui fait aussi problème,
c'est le rôle de maître d'oeuvre que se serait attribué le Conseil dans

tout ce qui concerne la concertation des universités en matière d'ob-
jectifs et d'orientations. . Llintervention gouvernementale paraît donc
de plus en plus nécessaire, et demandée par les milieux universitaires,
à mesure que Ton constate des déficiences regrettables dans la concer-
tation, notamment pour ce qui a trait à la recherche et aux instruments
de la recherche. Non sans une certaine iron-ie, le Livre vert reprend

la boutade de la Commission d'étude sur les universités déplorant que

TUniversité Lavai et TUmversité de Montréal aient deux systèmes

d'ordinateurs complètement différents au point qu'elles doivent passer

par les équipements de McGill pour la conversion des données d'un sys-
terne à l'autre. L'établissement de priorités de réseau éviterait de

semblables incohérences.

10. Conseil des universités, cahier I, L'évolution récente de Tensei-
gnement supérieur au Québec (1972); cahier II, Objectifs généraux
de renseignement supérieur (1972); cah-ier III, Les orientations
de renseignement su érieur dans les années '70 (1973); cah-ier IV,
Perspective 1976 des orientations de Tensei- gnement supérieur
(1976).
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2. 2 La recherche dans la vie quotidienne des umversités

L'examen de la situation de la recherche, comme élément du système
universitaire, doit être complété par la mise en contexte de la recher-

che dans la vie quotidienne des universités. On fait alors la décou-

verte de la position paradoxale de la recherche, mise en relief par le

Livre vert et confirmée par le Conseil des universités: surévaluée au

niveau des plans de carrière des professeurs et du développement des

établissements, la recherche universitaire est sous-évaluée au plan du
fonctionnement quotidien.

En effet, le propos idéal sur les missions de 1'université, énoncé par
le comité de coordination de la Commission d'étude sur les universités,

postule 1'Indissociabnité de la recherche et de l'enseignement umver-

sitaire au plan institutionnel, de même qu'il affirme le principe
qu'individuellement tout professeur est chercheur.

Le diagnostic sur 1'état réel de 1a recherche des études avancées dans

les établissements umversitaires révèle une situation tout autre. On

souligne, par exemple, que "de 1976 à 1979, dans les trois universités

les plus développées au niveau des recherches avancées, 7% des profes-
seurs agrégés et titulaires agissaient à titre de responsable de 50%

des étudiants ayant obtenu le diplôme de 3e cycle11". Le discours
sur la place de la recherche ai'université apparaît donc en rupture

avec la vie pratique où la recherche se retrouve souvent sous-dévelop-
pée et sous-encadrée. C'est comme s1 la mission de recherche avait

peine à prendre corps dans 1'organisation concrète de ta vie umversi-

taire et, qu'en fait, il demeurait concrètement difficile d'être cher-

cheur à 1'université.

11. Conseil des universités. Les Umversités québécoises des années
80. p. 132.
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Le Livre vert illustre ce paradoxe de plusieurs manières. Première-

ment, on constate Que, "contrairement à ce que proclame T1déo1og1e

officielle de 1'université, peu de facultés et de départements sont

vraiment considérés comme des unités de recherche tout autant que

d'enseignement12". En conséQuence, le statut du professeur est
d'abord défim en pratique par tes tâches d'enseignement et par certat-

nés charges adm-imstratives. Les activités de recherche, pour leur

part, ont tendance à se développer, pour elles-mêmes, sans liens
directs avec les fonctions d'enseignement. La préférence accordée à la

recherche orientée et appliquée serait une manifestation de cette

tendance. En se rapprochant progressivement de la mission de service à

la collectivité, la recherche universitaire négligerait la recherche

fondamentale. Paradoxalement, cette situation de la recherche um'ver-

sitaire servirait le prestige des établissements en vertu de la masse

des "subventions obtenues", tout en bénéficiant aux professeurs par

mode de reconnaissance publique de leurs travaux de recherche et en

raison de 1'augmentation de leurs ressources financières. L'ambiguîté

dans la définition des tâches du professeur se prolonge dans son profi'1

de carrière où la prise en compte de sa performance comme enseignant

est presQue complètement supplantée, dans les évaluations périodiques,

par la préséance accordée à ses activités de recherche et à ses publi-

cations.

D'autres ambiguïtés sont relevées par le Livre vert; elles se retrou-

vent au niveau des structures d'encadrement, de 1'infrastructure de

soutien et dans le statut du personnel d'exécution de la recherche.

Alors que les universités se sont dotées de structures générales pour

12. Livre vert, p. . 120. Voir aussi: Conseil des universités. Avis au
ministre de 1'Education sur 1'état et les besoins de la recherche
universitaire et de la formation des chercheurs au Québec à la
lumière des performances des universités dans les programmes
fédéraux, juin 1984.
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la recherche comme, par exemple, les vice-rectorats et les vlce-
décanats à la recherche, Tencadrement le plus proche de la vie
quotidienne demeure faible: peu de facultés ou de départements ont
prévu des mécanismes de soutien pour Tobtention des subventions de
recherche, la constitution d'équipes, etc. Alors que les universités
ont consenti à appuyer les secteurs des sciences expérimentales, les
infrastructures de soutien sont quasi inexistantes dans les secteurs
des sciences humaines: les locaux ne sont pas dispombîes, la tenue
des archives déficientes, les bibliothèques trop isolées des
départements, etc. Quant au personnel d'exécution de la recherche, son
statut de . seconde zone ne favorise guère la continuité dans les.
activités de recherche conduites sous ta direction des professeur's.

3. Les onentatTons et les instruments d'une relance

.Après un tel diagnostic, en grande partie corroboré par des sources non
gouvernementales, notamment pour ce qui concerne la recherche univer-
sitaire. Livre vert et Livre blanc se conjuguent pour définir les
orientations de la recherche scientifique et choisir les instruments de
sa relance. La politique énoncée s-inscrit d'abord dans un projet de
société comportant deux options fondamentdles: la démocratisation de
la science et le développement des ressources humaines. Elle tente
ensuite de répondre aux difficultés inhérentes à la situation précédem-
ment analysée de la recherche scientifique considérée comme un ensemble
scientifique aux dimensions d'une société, de la recherche scientifique
comme élément du système universitaire et de la vie quotidienne de'la
recherche scientifique dans les universités,
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3. 1 Les options fondamentales

Après la démocratisation de renseignement. qui occupa longtemps la
première place dans le discours officiel du système scolai re,

^ 

la

démocratisation de la science est présentée comme une nouvelle on en-
tation fondamentale de la société québécoise. La recherche scient1f1-
que devient un projet commun inséré dans un développement collectif aux
multiples dimensions économique, sociale, culturelle et politique.
Cependant, à la différence du discours sur la démocratisation de
renseignement, la démocratisation de la science est d-emblée proposée
comme un projet impliquant la formation de certaines élites et comme un
encouragement sans équivoque à Texcellence et au dépassement^ Le
langage est clair: 11 faut "tout faire pour rendre possible, Témer-
gence des meineurs... "; "la formation d'une élite apparaît ici aussi
impérative qu'une éducation de massel3". Cet impératif demeure
toutefois relié aux aspirations de 1'ensemble des citoyens qui
devraient être appelés à intervenir dans la détermination des enjeux
collectifs du développement scientifique et dans la discussion au grand
jour des organismes consultatifs en matière de politique de recherche
scientifique. L'équilibre recherché entre Télite scientifiQue et la
masse des citoyens met en lumière une autre facette importante de la
démocratisation de la science: la formation et T information ̂ sdenti-
fiques. Le défi de former une élite scientifique repose sur Téduca-
tion scientifique au pnmatre, au secondaire, au collégial et en éduca-
tion des adultes; n suppose à la fois de bons programmes de sciences
dans le système scolaire et une diffusion de la culture scientifique et
technique à Tensemble de la population.

La deuxième option majeure orientant la recherche scientifique québé-
coise est déjà présente dans la première: il faut mettre Taccent sur
le développement du potentiel humain de recherche scientifique. Toutes
les catégories de ressources humaines sont incluses dans une telle

13. Livre blanc, p. 15.
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option qui tend à englober le plus grand nombre possible d'aspects con-
tnbuant à la promotion de ceux qui s'adonnent à la recherche: forma-

t1on, soutien à la formation et à 1. 'emploi, perfectionnement, accès aux
banques de données, amélioration des conditions de travail, aide aux

associations scientifiques et aux sociétés savantes. En définitive, on

s'emploie à construire, par de multiples approches spécifiques, ce QUI
pourrait constituer éventuellement une politique d'ensemble de la
"main-d'oeuvre scientifique".

3. 2 L'ensemble scientifique

Même s1 la présente revue documentaire porte explicitement sur cette

partie du système d'éducation qu'on appelle globalement "Tenseignement
universitaire", on ne peut anticiper Tavem'r de la recherche à Tum-

versTté sans la situer préalablement dans Tensemble scientifique qué-
bécois constitué par le secteur industriel et 1e secteur gouvernemental
autant que par le secteur universitaire.

On peut identifier six champs d'Intervention à travers lesquels tout
Tensemble scientifique devrait être renouvelé par des orientations et
des mesures de relance: 1°) les finalités de chaque secteur de recher-

che; 2°) les pnontés d'ensemble; 3°) la plamficatton, la coordina-

t1on et Tévaluation; 4°) le développement sélectif; 5°) Tharmom'sa-
tion générale des secteurs; 6°) le financement.

Le respect et la promotion des finalités de chaque secteur de recherche

apparaissent comme une première base indispensable de relance s1 l'on

veut faire cesser le rôle de suppléance joué par la recherche gouveme-
mentale à Tégard de la recherche industnelle et celui de la recherche

universitaire qui a dû répondre aux besoins du Gouvernement et à ceux

du développement général de la société. Larecherche gouvernementale
devrait donc axer ses activités principalement sur la préparation et ta
mise en oeuvre des polit-iques gouvernementales. La recherche indus-

tnelle constitue un élément constitutif de la stratégie de développe-
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ment des entreprises; cette spécificité resituée dans Tensemble sden-

tifique, appelle le secteur industriel "à réaffirmer son originalité
comme élément essentiel de 1'ensemble du processus de changement tech-

nologique14". Pour ce qui est de la recherche universitaire, on a
déjà indiqué qu'elle devait se situer dans une perspective de dévelop-
pement général des connaissances et manifester son rattachement essen-
t1e1 à la m-ission umversita-ire d'enseignement et de formation. Cette

tentative de clarification des finalités spécifiques de chaque secteur

de la recherche n'a pas pour but de les enfermer chacun dans son domai-

ne propre, mais plutôt de les inciter à former un ensemble scientifique
où les différences deviennent des complémentarités.

L'exploration de modalités favorables à 1'émergence de riorités d'en-
semble confirme d'ailleurs ce désir de complémentarité volontaire. Si

T État considère des scénarios d'intervention où 11 déclancherait des

actions spécifiQues et, même, indiquerait les priontés de développe-
ment scientifi'Que, il n'envisage pas de définir seul les priorités

scientifiques. Il songe plutôt à répartir les responsabilités et à
instaurer un mécanisme général de dialogue avec la communauté sdenti-

fique. Cette manière d'établir les pnorités de 1a recherche sdenti-

fique québécoise s'appuie sur la rigueur des analyses révélant Tétât
du développement des sciences et des techniques et s'enracine explicî-
tement dans une option démocrati'Que fondamentale tournée vers l'excel-

lence.

Les modes d'-intervention de T Etat se précisent dans les opérations de

lanificat-ion, de coordination et d'évaluation de la recherche sdenti-

fique. Ces opérations sont d'abord placées sous la responsabilité des
divers agents de Tensemble scientif-ique, mais T Etat se propose d'être
actif dans chacun des trois secteurs. Dans le secteur industriel, il

14. Livre vert, p. 56.
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juge prématuré la création d'un conseil de la recherche industrielle;
néanmoins, 11 compte intervenir de plus en plus directement comme agent
économique et, Indirectement, comme législateur. Dans le secteur gou-
vernemental, 11 ne retient pas Tidée, avancée dans le Livre vert,
d'une commission Intermimstér-ielle de concertation; il favorise plutôt
la formation de véritables politiques de recherche dans les divers
ministères. Dans le secteur umversitaire, où existent déjà le Conseil
des universités et sa commission de la recherche universitaire, on sent
le besoin de mieux départager les fonctions'et responsabilités respec-
tives de TEtat, des umversités et du Conseil des universités en
matière de planification, de coordination et d'évaluation de la recher-
chel5.

A ces modes d'intervention généraux de 1'État dans T ensemble scienti-
fique, le Livre blanc ajoute des interventions pn'vnégiées, par mode
d'encouragement sélectif, dans des "domaines jugés pnontaires pour le
développement du Québec ou nécessaires à une poursuite efficace et
équilibrée des finalités propres à chaque secteur, de même que dans les
domaines où le Québec bénéficie déjà d'avantages marques au plan inter-
national". Cet encouragement sélectif vise notamment les "unités de
recherche qui offrent des garanties sérieuses de hautes performan-
ces16". Cet encouragement sélectif doit être relié à une politique
plus générale de financement diversifié pour chaque secteur de Tensem-
blé scientifique17.

Enfin, Ténoncé d'une politique québécoise de 1a recherche scientifique
vise Tharmomsation générale du développement scientifique par

15.

16.

17.

Cette assertion sera explicitée dans la section suivante consacrée
à la recherche universitaire.

Livre blanc, p. 63.

Ibid., p. 75-85.
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Tintroduction, dans le système, de structures propres à assurer la
complémentarité intersectoriel. le. Le premier dispositif réside dans la
désignation d'un ministre d'Etat au développement scientifique; au
début des années 80, Téventuali'té d'un ministère de la science n'est

pas encore retenue18. Ce ministre sera aidé par deux structures
d'appui: le Conse-il de la politique scientifique pourvu d'un mandat
révisé et le Bureau de la science et de la technologie relevant di'rec-
tement du Conseil exécutif.

3.3 La recherche universitaire

Tout en étant rattachée à un ensemble scientifique pour lequel 11 est
nécessaire de prévoir des orientations et des instruments de relance,
la recherche universitaire est, néanmoins, partie prenante d'un système

d'éducation et dotée d'une vie propre. Pour cette raison, il importe
de reconsidérer ce qui" lui est particulier dans 1'orbite de ses finali-
tés: les priorités, la planification, la coordination, Tévaluation,
le financement et les aspects les plus significatifs de sa vie quot1-

di'enne à l'université.

La reconsidération de la recherche universitaire, dans la perspective

des fins proprement éducatives et culturelles de Tumversité, impose
un réalignement de ses objectifs fondamentaux d'une double manière:
d'une part, la relance doit être axée sur un respect plus rigoureux de
ces finalités, ce qui implique, notamment, que la participation umver-
sitaire à la recherche appliquée et la pertinence socio-économique de
la recherche orientée soient davantage ajustées à la perspective de ces

mêmes finalités, évitant ainsi toute forme de suppléance explicite ou

18. Cinq ans plus tard, un tel ministère sera créé. Cette décision
législative sera située, au chapitre suivant, dans la perspective
plus'large d'une politique joignant renseignement supérieur, la
science et la technologie.
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implicite; d'autre part, ta relance suppose ta valorisation de la

recherche fondamentale et le resserrement des liens entre la recherche

et 1'enseignement. Concrètement, une telle proximité entre les m-is-

sions fondamentales de 1'université signifierait qu'au terme du régime

d'études universitaires, on ne devrait implanter aucun programme de

doctorat "à moins qu'il ne soit soutenu par un ensemble solide et art1-

culé d'activités de recherche de haute qualité19". Au début du
périple um'versitaire, la recherche devrait également inspirer l'élabo-

ration des programmes de premier cycle pour qu'ils répondent le plus

adéquatement possible aux besoins de la société.

Ces besoins de la société serviront également de critères dans la

détermination des priorités de la recherche scientifique. Sur ce

point, il est d'ores et déjà clair que les pn'on'tés de la recherche

universitaire devront être établies en concertation avec les autres

secteurs de l'ensemble scientifique . -québécois. Cette première exigence

corrige 1a trajectoire suivie au cours des années 70 et qui accordait

la prééminence à la recherche universitaire. L'autre défi, pour la

recherche universitaire québécoise, consiste à déterminer des champs

prioritaires dans un contexte où le financement fédéral a déjà des

effets "structurants20". Ce défi ne représente Qu'une facette de
1'orientation de 1'ensemble scientifique dans le sens d'un modèle

sélectif du développement de la recherche au Québec.

Pour ce qui est de la relance de la concertation, de la planification

et de 1'évaluation de la recherche dans le réseau universitaire, le

Livre vert indique 1'esprit et le Livre blanc en précise les structures

19. Livre vert, p. 123.

20. Ce phénomène, souligné par le Livre vert et le Livre blanc au
début des années 80, est toujours actuel en 1984. Voir 1'avis du
Conseil des universités sur 1'état et les besoins de 1a recherche
universitaire, op. cit., synthèse de la consultation, p. 13.
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et les responsabilités. Pour parer à un développement anarchique qui

risque de compromettre 1'excellence de la recherche, 11 faut tendre

vers le regroupement des activités de recherche relative à un champ
d'intérêt donné, soit dans un seul établissement universitaire, soit

dans quelques établissements sélectionnés. Une telle concentration
amènerait forcément une spécialisation des établissements dans le ré-

seau universitaire. Cette concentration et cette spécialisation de-

vraient être résolument prises en charge par les milieux universitaires

eux-mêmes. Voilà 1'esprit qui devrait ammer la relance. Quant à

1'organisation concrète qui favoriserait cette relance, elle repose sur
une meilleure clarification et un meilleur équilibre des fonctions et

responsabilités de chacun: des universités autonomes, conscientes d'ê-

tre des services publies qui ont 1'obligation morale et sociale de ren-

dre des comptes; un ministère qui a la responsabilité politique et ad-

mimstrative du développement et de l'évaluation du réseau un1vers1ta1-

re de la recherche; un conseil des universités qui, par sa commission

de la recherche universitaire, assume une fonction critique d'ensemble

sans ingérence dans la gestion du système.

L'esprit et 1'organisation de la relance seront appuyés par le f-inance-
ment. L'Etat ne s'interdit pas, en effet, de stimuler les concentra-

tions et les spécialisations proposées par des programmes gouvernemen-
taux de financement de la recherche universitaire. Par ailleurs, 11

entend maintenir un mode d'intervention directe21 qui passe par des

organismes subvent-ionnaires. Ainsi, une partie du programme

F. C. A. C. 22 deviendra le "Fonds F. C. A. C. " Institué pour gérer les

21. L'intervention indirecte comprend les subventions d'équ'illbre bud-
gétaire et les bourses d'excellence.

22. "Formation de chercheurs et actions concertées": programme créé
en 1969-1970.
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crédits consacrés à 1'aide directe à la r-echer-che universitaire, y com-
pris 1'attribution des bourses de 2e et 3e cycles de formation à la

recherche. D'autres actions viendront compléter- cette restructuration

du programme F. C. A. C. La première concer-ne les investissements et le

développement des infrastructures de recherche: le développement de la
recherche deviendra "un champ pnori taire d'action clairement identi-

fié" au titre de "programme de base de première importance". Le

deuxième type d'action structurante concerne "le soutien à la formation

et à 1'emploi de la main-d'oeuvre scientifique um"vers1taire23.

Ces mesures devraient avoir un impact sur la vie quotidienne de la re-

cherche-dans les um'vers-ités, notamment sur le réaménagement de ta car-

n'ère et de 1a tâche um'versitaire, sur 1'orgamsat-ion des dépar-tements
et facultés et, éventuellement, sur la relève des jeunes chercheurs.

Désormais, il devrait être plus aisé de préciser les exigences propres

à la carrière de chercheur. Les tâches de ces derniers pourront être

réexaminées au sein des départements, de manière à alléger leur charge

d'enseignement pour les faire porter par ceux qui se consacrent plutôt
à 1'enseignement. "En revanche, les normes d'évaluation et les règles

de promotion devraient être ajustées en consépuence et permettre à des

universitaires, orientés vers 1'enseignement plutôt que vers la recher-

che de connaître un déroulement normal de carrière2411. Désormais

aussi, "dans les unités où ils évoluent quotidiennement", les cher-

cheurs pourront "obtenir le soutien admim'strati'f et matériel dont ils

ont besoin^S".

23. Livre blanc, pp. 79-80.

24. Livre vert, p. 133.

25. Ib1d., p. 134.
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Toutes ces mesures, et d'autres encore qu'on espère toujours26,
r-envoi'ent en fin de compte à un horizon encore plus large de concerta-

tion ouvrant sur des mécanismes à mettre en oeuvre pour coordonner les

actions fédérales et provinciales avec celles des universités. Ce que

le Livre blanc, à quelques mois du référendum de mai 1980, appelle le

"cadre politique pour le développement scientifique du Québec" est à

pe-ine repris par les milieux universitaires. Le Livre blanc lie le

développement scientifiQue à 1'Identité propre et à 1'autodétermination

du Québec. Il confirme ce qui était déjà énoncé dans le Livre vert:

"C'est au Québec qu'appartiennent la responsabilité et la compétence

premières en matière de politique de développement scientifique et

c'est au gouvernement québécois qu'il revient d'être, devant les con-

tnbuables et les chercheurs Québécois, premier responsable de ces po-

11t1ques27. " pour les milieux universitaires, le cadre politique
est moins bien défim" et est, en pratique, supplanté par le cadre de

financement. On considère que 1'intervention fédérale maintient la

recherche québécoise dans des circuits plus vastes de circulation des

idées et d'émulation. Les avis sont donc partagés: certains recon-

naissent que la portée du financement fédéral s'est accrue en raison du

vacuum pol-itique des années 70 au Québec; d'autres tendent à minimiser

1'impact structurant de ce financement; d'autres enfin'sont d'avis que

le Québec et ses universités gardent en fait les premières responsabi-

lités en matière de développement de la recherche^^.

26.

27.

28.

En 1984, la liste de suggestions à 1'échelle du réseau umversi-
taire québécois est encore très longue. Voir à ce sujet 1'avis du
Conseil des universités sur 1'état et les besoins de la recherche
universitaire, o . cit., synthèse de la consultation, p. 11.

Le Livre blanc citant le Livre vert.

Voir l'avis du Conseil des universités sur 1'état et les besoins
de la recherche universitaire, op. cit., synthèse de la consulta-
t1on, p. 15-16.



CHAPITRE 6: VERS UNE POLITIQUE DES UNIVERSITÉS

Après les travaux des comités de la Commission d'étude sur les um'ver-

sites et 1'énoncé de politique sur la recherche québécoise, des tnter-

ventions d'ordre politique, administratif, financier et législatif ja-
lonnent la vie des universités québécoises de 1981 à 1985. Le présent

chapitre s'emploie à retracer les gestes officiels qui, de diverses
manières, composent pièce par pièce 1'esquisse d'une politique d'ensem-
blé des universités. Cette période récente s'ouvre par un discours du

ministre; elle se poursuit dans des actions appelés "structurantes"
situées à 1'intérieur d'un cadre de financement; elle trouve une forme

d'aboutissment, sur le plan législatif, dans la Loi sur le ministère de

1'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie1.

l. Le discours du ministre (3 févner 1981)

Dans le discours intitulé "L'avem'r des universités québécoises - Vers

une politique des universités", le ministre entreprend la première éta-

pe d'un énoncé d'orientation pour les universités québécoises. Cet

énonce se présente comme une réponse aux travaux de la Commission

d'étude des universités et dans la perspective d'une relance telle que
définie dans le Livre blanc Un projet conectif. L'énoncé rappelle

aussi quelques grandes vérités reçues dans le monde universitaire:

primauté de la mission éducative et culturelle de Tum'versité et, en

conséçuence, importance de la vie professorale et étudiante; maintien

des objectifs d'accessibillté et de démocratisation. Cependant, la
dominante du discours porte "moins sur la reconnaissance de

l. Ce ministère est devenu par la suite le "Ministère de TEnsei'gne-
ment supérieur et de la Science."
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1'importance du rôle des universités que sur 1 '-identificat-ion des moda-
lités de réalisation de la mission des universités dans un contexte

différent2". C'est pourquoi 1'amorce d'une politique des universités
s'élabore pnnc-ipalement autour de deux pôles: la concertation et la
coordinat-ion dans le réseau; le financement des universités. Ces deux

thèmes seront discutés dans des ateliers3 et feront Tobjet d'actions

prioritaires.

1. 1 Le financement

Ce qui était déjà perceptible dans des interventions antérieures

devient tout à fait clair dans 1e discours du ministre: dans un réseau

d'établissements décentralisés où les universités sont en majeure par-

tie financées par des fonds publies, les règles du financement gouver-

nemental constituent objectivement un énoncé d'onentati'on et une

oliti ue des universités. Dans un contexte de limitation des capaci-

tés financières de 1'Etat, réexaminer le mode de financement des

universités constitue un défi de taille. Il faut explorer les modali-
tés d'un financement différencié4 pour l'ensemble des umversités.

De plus, le ministre entend mener à terme 1'élaboration et l'implanta-
tion d'actions structurantes pour stimuler le développement des études

de 2e et 3e cycles et promet que seront bientôt mises en oeuvre les

mesures de développement des ressources humaines et de la recherche

universitaire annoncée dans Un projet collectif.

2.

3.

4.

Discours du ministre, p. 4.

Les ateliers de discussion et d'échange qui étaient annoncés par
le discours du ministre incluaient également le thème de la vie
professorale et étudiante.

De manière
que".

à corriger les imperfections de la "méthode hlstori-
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1. 2 La concertation et la coordination

D'autres actions pr-ioritaires concernent davantage la concertation et
la coordination du réseau universitaire. Ainsi en est-11 du débat à
poursuivre sur la définition et la reconnaissance des services à la
collectivité dans les universités et aussi de Touverture des umversi-
tés québécoises à la réalité universitaire internationale. Quant à la
consolidation des activités d'enseignement du 1er cycle, une réévalua-
ttûn des programmes et des pratiques devrait conduire à un regroupement
des ressources et à une concertation des efforts. En effet. il faut
éviter la multiplication des programmes et la fragmentation excessive
des contenus pour compléter la formation générale antérieure et assurer
une solide formation fondamentale. Ces efforts de concertation entre
les universités ne sauraient être efficaces sans une meilleure coordi-
nation entre les établissements autonomes, 1e mimstère et le Conseil
des universités. Il faut penser "réseau", tout en maintenant les
établissements décentralisés. Tel est le message livré comme un
leitmotiv propre à inspirer Taction collective du milieu umversital-
re.

2. L'allocution du mimstre au Conseil des umversi'tés (16 avril
1982)

Un an après le discours sur 1'avenir des universités et trois ans après
la Commission d'étude sur les universités, des précisions importantes
étaient apportées sur la place du Conseil des universités dans le déve-
loppement et la concertation du réseau universitaire. Désormais,
Tévaluation générale des programmes d'études des premier, deuxième et
troisième cycles relèverait exclusivement du Conseil des universités et
non plus du comité conjoint des programmes (MEQ - Conseil des umversi-
tés) dont se retirait le Ministère. Cette mesure, attendue depuis
quelques années, départageait mieux les rôles dans la concertation et
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la coordination du réseau universitaire. Sans recourir à de nouveaux
dispositifs légaux, le mandat général du Conseil des universités se
trouvait clarifié et consolidé. Le Conseil continuait d'exercer une
fonction critique et prospective dans 1'ensemble du système d'ensetgne-
ment et de recherche universitaires, pendant que le ministère conser-
va1t la charge d'assurer la coordination générale des universités. De
fait, au cours des dernières années, le Conseil s'est employé à évaluer
plusieurs nouveaux programmes et a entrepris Tétude systématique de
certains secteurs de 1'université.

En même temps que le Conseil des universités était confirmé dans son
mandat général, il était possible de faire le point, à la suite des
ateliers en milieu universitaire, sur les actions à entreprendre rele-
vant de Tadmimstration courante de la Direction générale de Tensei-
gnement et de la recherche umversitaire5.

3. Le cadre de financement 1984-1985 et les actions structurantes

Dans la perspective où les règles de financement sont assimilables à un
énoncé d'onentation et'à une politique des universités, deux Tnterven-
tiens importantes vont marquer Tavenir proche des universités: le
cadre de financement du réseau universitaire pour Tannée 1984-1985 et
le programme d'actions structurantes en vigueur la même année.

5. Parmi les actions à entreprendre, on peut relever les suivantes:
reconduction" du Fonds de développement. pédagogique pour 1'implan-
tation de nouveaux programmes et la concertat-i on institutionnelle;
eïaboratïon'd'une politique des admissions et cr-éation^d'un serv1-
ce"centra1"des~adm1-ss1ons; définition des premiers éléments d'une

i'tïque'de~~déve'1o'ppement de la recherche umversitaire^etude
^ur"1'a1 ''v'ie''professora1-e; schéma de développement des systèmes de

données sur le réseau universlta-ire; rattonalisation dans l. a ré-
gton de Montréal, etc.
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3. 1 Le cadre de financement

Outre les nombreuses mesures particulières propres à un financement
annuel, le cadre de financement 1984-1985 comprend deux développements
majeurs pour une politique des universités: des orientations proposées
aux universités et des considérations sur les car-acténstiques de la
formule de financement.

Les orientations contenues dans ce cadre confirment la direction déjà
perceptible dans le discours de 1981 et la posTtTon retenue. en fin de
compte, par la Commission d'étude sur les universités, malgré la criti-
que assez vive de son comité sur T organisation du système universital-
re: le système universitaire Québécois est un système décentralisé
d-établissements autonomes. Ces établissements autonomes constituent^
ensemble, un véritable service public par leur mTss1on6 éducative et
culturelle. La planification, 1e développement et le financement de
cet ensemble se feront à 1-avemr. d'une manière plus sélective en équi-
librant les libres'imtiatives des établissements et les prion tes de
développement du réseau. Les grands objectifs qui guideront de mamère
pnontai-re Te financement des universités au cours des prochaines
années sont les su-ivants: "- Assurer 1-accès àla formation umversi-
taire et des développements sélectifs de programmes d'enseignement et
de^recherche; - consolider tes activités de premier cycle et. "en parti-
culier, rationaliser le développement des programmes courts et éliminer
les dédoublements d'activités avec les autres ordres d-enseTgnement:
stimuler les études à temps complet et surtout les études de 2e et 3e

6' ^m^1r;herenÏs. a. cette m1ss10n sont. 1es suivants: assurer la
S^. deLspe^alistes. e^des''chercheu?s:u^^o;trea^u^oi?
r^nnd^^a1 . et..dppJiqu.é ^essaTre'", 'a" T"l^n^atuî'onute'cchnoîo^^eî'
^ntfrjbmu^nanu p^ocess.uigener.al.. de^emocrati'sat'io"nl ^^^"^l
^^r. or'mat10n de citoyens éclairés; être-un~~lTeu""deu réf'1p^^
^ît1, que. l!.UL ïes ^^ent'atTconsu'de"noterL e'%oucnTétéîu cS^rrTèbfuLerxi^n
renouvellement du système'éducatiÏ québécoise lcl'c' LU"L"uuer- au
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cycles; - améliorer la productivité des programmes des cycles supè-
rieurs; - promouvoir le développement de la recherche et renforcer la
place de cette mission à Tuniversité; - promouvoir, dans les secteurs
porteurs d'avenir pour le développement économique et technologique du
Québec, la formation de la mai n-d'oeuvre spécialisée, de chercheurs et
de personnel scientifique et la création de centres d-excellence et
d'équipes de recherche7."

Même si la "méthode historique de financement" en usage depuis 1969-
1970 dans le réseau universitaire québécois n-est pas entièrement
refondue, le cadre de financement lui apporte, néanmoins, des amende-
ments notables. Après la Commission d'étude sur les universités (1979)
et après plusieurs interventions du Conseil des universités, le cadre
établit les amorces d'un financement diversifié propre à assurer les
objectifs prioritaires assignés au réseau universitaire pour les
prochaines années. Le cadreS reconnaît que la méthode historique a
consisté à indexer successivement, d'année en année, la base de finan-
cernent de chaque établissement, sans distinction du type de clientèles.
de programmes ou de niveaux d-études. Sans retenir Ta formule suggérée
par le Conseil des universités en 198Q9. le cadre de financement
introduit des ajustements multiples constituant ce qu'il appelle une
"stratégie de renouvellement" de la formule historique. Pour contrer
le développement anarchique du réseau universitaire dénoncé par le même
Conseil en 1982-198310, le cadre de financement 1984-1985 entend
donc introduire des facteurs de financement différenciés pour les
secteurs disciplinaires et les cycles d-études. C'est dans cette

7. Cadre de financement 1984-1985, p. 4-5.

8. Ib1d., p. 7.

9. Conseil des universités, L'Umverstté québécoise des années 80,
pp. 276-277.

10. Conseil des universités, avis sur le financement 1982-1983.
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optique qu'il annonce la mise en place d'un Fonds d'actions structuran-

tes pour la création d'équipes de recherche.

3. 2 Le "programme d"actions structurantes11"

Ce programme instauré en 1984-1985s'inscrit à la fois dans la suite du

Livre blanc sur la recherche sdentifiQue Un rojet collectif et dans

la suite des énoncés de politique Bâtir le Québecr2 et Le Virage
technolo 1 ue13. Aux programmes gérés par le Fonds F. C. A. C. en
recherche libre, le programme d'actions structurantes aujoute un sou-

tien particulier dans des dornainesl4 de recherche jugés pn'oritai-
res pour le développement économique du Québec, de même que pour
1'émergence, le développement et ta consolidation d'um'tés de r'echer'-

che. Le caractère structurant de chaque projet est déterminé par

rapport à trois plans: 1'importance du projet dans 1'université, pour

le développement de la recherche et des liens qu'il établit entre

1'enseignement et. la recherche; les liens entre le projet et les struc-

tures de recherche dans le réseau de recherche universitaire; les

liens entre le projet et tes autres centres de recherche de 1'ensemble

sdentlfiQue québécois, c'est-à-dire les centres de recherche mu1t1sec-

toriels, les centres de recherche gouvernementaux, 1'Industrie et le

développement scientifique régional.

11. Le titre complet est le suivant: "Programme d'actions structuran-
tes pour le soutien d'équipes de recherche liées au virage techno-
logique".

12. Gouvernement du Québec, Bâtir le Québec. Enoncé de olitigue
économique, synthèse, onentation et d'actions, Québec, 1979.

13. Gouvernement du Québec, Le Virage'technologi ue. Bâtir le Québec -
Phase 2, Programme d'action économique 1982-1986, Québec, 1982.

14. Les secteurs prioritaires sont les suivants: biotechnologie,
informatique, nouvelles technologies électroniques, énergie,
transport, agr-o-al imentaire, maîtrise sociale des changements
technologiques.
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4. La Loi sur le ministère de TEnseignement supéneur, de laScien-

ce et de la Technologie

A 1'été 1985, des dispositions législatives apportent de nouveaux élé-

ments aux -interventions d'ordre polit-ique, admin-istrati'f et financier

qui, petit à petit, tracent le profil d'une politique des universités.

Dans le but de favoriser la planification, la coordination et l'évalua-

t1on du réseau um'versitaire, le Comité d'étude sur 1'organisation du

système universitaire recommandait, en 1979, 1'élaboration et la pro-

mulgation d'une loi des universités de même que la création d'un mim's-
tère des universités, voire, comme en Ontano, d'un ministère des col-

1èges et universités. Le Conseil des universités15, pour sa part,
préférait faire confiance aux lois existantes, mais n'écartai t pas

1'hypothèse de confier à un même ministre 1'enseignement post- secon-

daire, la science et la technologie. Le législateur a, en fin de comp-

te, retenu 1'idée d'un ministère de 1'Enseignement supérieur, de la

Science et de la Technologie qui est désormais 1e ministère de l'Ensei-

gnement supérieur et de la Science.

Si l'on fait une lecture rétrospective des études et des actions qui

ont occupé la scène universitaire depuis huit ans, on peut supposer que

trois intentions ont pu simultanément inspirer le législateur: unifier

1'enseignement supérieur en regroupant collèges et universités sous un

même ministère; établir une -instance de coordination du réseau umver-

sitaire plus proche et plus facilement identifiable; assurer une me11-
leure concertation entre les trois secteurs. de l'ensemble scientifique,

la recherche universitaire, la recherche gouvernementale et ta recher-

che Industn'.elle. En effet, le ministre exerce sa compétence dans qua-

tre domaines: 1'enseignement collégial, 1'enseignement universitaire,

la recherche, le développement scientifique et technologique.. Il est

15. Conseil des universités, L'Université québécoise des années 80,
pp. 239-244.
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chargé d'élaborer des politiques qui contribueront à Tharmomsation
des orientations et des activités dans ces quatre domaines avec Ten-
semble des politiques^gouvernementales et avec les besoins économiques,
sociaux et cu1ture1sl6. plus particulièr'ement. il a. entre autres
fonctions, celle de favoriser la consultation des mi ni stères, organis-
mes et personnes intéressées et celle de promouvoir l'analyse, Téva-
luation et la maîtrise des incidences du développement scientifique et
technologique sur les personnes et la société, n possède aussi le
pouvoir de contribuer au développement d'établissements d'enseignement
et de recherche.

Certes, ces fonctions et pouvoirs du ministre n'ont rien de coercitif.
Ils ne remplacent pas les spécifications d'une loi des universités qui
préciserait Tappartenance des établissements universitaires à un ré-
seau, m non plus une politique complète des universités qui intégre-
rait. dans un seul document officiel, les orientations, les droits et
les devoirs des universités du Québec comme services publics. Néan-
moins. 11s constituent un pas important pour l'avenir des umversités.
dans le sens d'une politique générale de développement et d'harmonisa-
tîon du réseau umversitaire et de Tensemble de la recherche scienti-
fi Que québécoise.

16. Voir 1'article 8 - 3°.





CONCLUSION

L'étude documentaire des principales interventions des dix dernières

années, dans le système éducatif québécois, poursuivait un but précis:

comprendre les grandes interventions qui visent à renouveler des as-

pects importants du système d'éducati'on, les situer au moment où elles

apparaissent et voir- leurs prolongements dans le système. En d'autres

mots, discerner des fils conducteurs dans les divers ordres d'enseigne-

ment, notamment au cours des dix dernières années, à partir de sources

diversifiées.

Cette entreprise n'équivaut pas à un bilan. Toutefois, elle contient

les éléments aptes à soutenir un tel bilan. Les textes choisis présen-

tés et analysés sont porteurs d'événements. Parfois, 11s créent l'évè-

nement. D'autres documents importants sont en préparation; 11s s'ajou-

teront à la liste déjà longue de ceux qui ont été répertoriés et étu-

d1és. Ils compléteront tel ou tel aspect abordé dans la présente étude

par des nuances, des correctifs ou des prolongements-des inter-ventions

antérieures dans le système éducatif. Ils trouveront place dans t'en-

semble des interventions rassemblées dans la revue et analyse documen-

taires Propositions et o11t1 ues sur le coTlège et l'université qui

fait suite à Propositions et politiques sur l'école.

Le travail de rassemblement de ces deux études constitue à la fois un

point d'amvée et un point de départ.

Pour une part, c'est un point d'arnvée. A travers tes multiples dos-

siers assumés par le Conseil supérieur de 1'éducation, ce travail mar-

que une étape dans la convergence de plusieurs travaux. Bien qu'il ait

été mené seul., il fut constamment nourri par d'autres études conduites

en concomitance. A son tour, 11 a pu inspirer ces études et les
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influencer de quelque manière. Les nombreuses heures consacrées à

1'étude des principales interventions des dix dernières années por-te-

ront leurs fruits si elles permettent de mieux reconstituer le sens et

la portée de ces interventions dans l'histoire récente du système

d'éducation.

Ce travail documentaire est aussi un point de départ. En effet, 11

esquisse des thèmes présents, dans cette suite d'interventions, qui

tantôt sont communs à tous les ordres d'enseignement, tantôt sont

particuliers à l'un ou l'autre, tantôt recouvrent des aspects de plus

d'un ordre d'enseignement.

Parmi les thèmes communs à tous les ordres d'enseignement, la formation

et ce qui la constitue demeure une préoccupation constante. Avec des

accents divers selon les ordres d'enseignement, se pose la question de

1'équilibre et de la cohérence de la formation, de la place de la péda-

gog-ie dans 1'enseignement, de la qualité de 1'enseignement et de la

formation. Ce qui conditionne la formation, dans le système, est un

objet d'interrogation partout réitéré: 1'organisation scolaire et pé-

dagogique, les processus d'élaboration, de gestion et de révision des

programmes d'études, l'évaluation des élèves ou des étudiants et la

sanction des études. La gestion du système et des parties du système

reliée aux questions d'autonomle des établissements, de pouvoir et de

participation occupe aussi une part notable des interventions. Les

rapports entre le système et ceux pour qui 11 existe, les élèves ou les

étudiants, ressortent à propos de questions comme les choix et l'on'en-

tati'on des étudiants face à la sélection opérée par le système.

D'autres questions portent sur tes liens entre le système d'éducation

et la société: par exemple, Taccess1b111té pour tous dans une éduca-

tion de masse. Que ce soit dans 1'enseignement secondaire, post-obliga-

to1re ou supérieur.
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Greffés à ces questions, certains thèmes sont propres à renseignement
secondaire, comme celui du traitement de T hétérogénéité, à la suite de
la suppression des voies et des filières. D'autres concernent davanta-
ge renseignement supérieur comme le défi de Texcellence dans la r-e-
cherche au collège et à Tumversité, T harmonisation de renseignement
et de la recherche au collège et à Tum'versité,

Enfin, un certain nombre de questions ont trait à la continuité et à
Tharmome de la formation d'un ordre d'enseignement à l'autre. Sont
mis en cause, ici, les passages qui ponctuent Tentrée ou la sortie des
étudiants du secondaire au collège et du collège à Tumversité. 1e
passage de renseignement professionnel à renseignement supérieur, les
passerelles entre renseignement général et renseignement profession-
nel au secondaire et au collège.

Certains de ces "thèmes transversaux" ont été davantage esquisses dans
la conclusion de Propositions et politiques sur Técole. Des esquisses
semblables auraient pu être proposées dans Propositions et olitiques
sur le collège et Tuniversité. On pourrait, par exemple, évoquer des
thèmes comme les suivants: Tidentité du cégep et de Tumversité et
leurs missions d'enseignement, ' de recherche et de service à la collec-
t1v1té; 1a formation postsecondaire; la diversité des établissements et
les réseaux dans renseignement supérieur, etc. De toutes manières,
ces sujets nécessitent des études plutôt que de simples esQuisses.
C'est en ce sens que 1'étude documentaire des principales interventions
des dix dernières années peut devenir un point de départ. Elle consti-
tue une Invitation à Identifier et à analyser ce QUI, autrement, pour-
ratt demeurer dans les replis cachés du système. . Elle est un premier
pas dans la poursuite d'études ultérieures.
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