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Lors de sa soixante—dixième séance, tenue è Î4ontréal, les

18 et 19 mars 1976, le Conseil des universités a examiné cinq projets

de nouveaux programmes d’études et a adopté l’avis suivant qu’il a

l’honneur de transmettre au Ministre d’Etat responsable de ]‘ensei—

gnement universitaire.

Cet avIs fut adopté à la lumière des recommandations du

Comité conjoint des programmes, rapport annexé au présent avis.

ATTENDU les recommandations du Comité conjoint des program

mes;

ATTENDU l’examen des dossiers qu’il a pu en faire;

Le Conseil recommande au Ministre responsable de l’enseignement trni—

versitaire:

( de REFUSER l’implantation des programmes sui—
( vants:

(
( — Mattrise en terminologie (Université du
C Québec à Trois—Rivières);

t
C — Doctorat en psycho—éducation (Université
( de Nontréal);
(
t — Baccalauréat en enseignement (sciences
( au niveau secondaire) (Université de
( Sherbrooke);

( — Mattrise en communication et information
( (Université Lavai);
t
( — Mattrise (Communication arts) (Universi—
( té Concordia).



C

RECONNANDATIONS DU COMITE CONJOINT
DES PROCRANNES

AU CONSEIL DES UNIVERSITES ET A LA DIRECTION
CENERALE DE L’ENSEICNEMEN.T SUPERIEUR

SUR

CINQ (5) PROJETS DE NOUVEAUX PROCRMII’4ES

Qubec, le 18 mars 1976.
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1. IDENTITICATION DU PROGRAMME

TITRE DU PROGfAMME: Maîtrise en terminologie INSTITUTION: Université du Québec
Trois—Rivières

2. OBJECTIFS DU PROGRA1E:

Ce programme vise à former des professionnels de la termi

nologie qui seront aptes à intervenir dans les divers secteurs où des

besoins se font sentir. Il entend ainsi répondre à des besoins réels

qui justifient le développement de ce domaine relativement nouveau

qu’est la terminologie. Le terminologue formé par ce programme reçoit

en plus une formation professionnelle qui lui permette de s’adapter

aux deux tendances actuelles du travail terminologique soit celle du

terminologue—lexicographe qui opère dans le cadre de la planification

d’une seule langue pour fournir aux usagers les termes propres à une

activité, soit celle du terminologue—comparatiste orienté vers les

besoins spécifiques des traducteurs, qui est appelé à analyser avec

précision le réseau de correspondances existanÉ entre au moins deux

langues ainsi qu’entre les langues et leur contexte social.

(extrait du dossier de présentation)

3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS:

Nulle part au Québec n’exjste de programmes universitaires

en terminologie. Celle—ci apparaît donc comme une formation particu

lière et spécialisée par rapport à la traduction. Seule l’université

de Montréal offre une maîtrise en traduction. A l’intérieur de

celle—ci, elle donne quelques cours en terminologie.

Au premier cycle, les universités Lavai et de 1Iontréal

offrent des programmes de baccalauréats spécialisés en traduction.
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4. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION: -

L’Université du Québec è Trois—Rivières offre déiè, au premier

cycle, un programme dc certificat en traduction ainsi que des programmes de

baccalauréats en linguistique, en langues modernes (études anglaises),

en lettres (études françaises) et (littérature québécoise). Au second

cycle, l’université offre une maîtrise ès arts (lettres) qui vise à

donner une spécialisation en littérature québécoise et française.

5. PREVISIONS D’INSCRIPTIONS SELON LE DOSSIER DE PRESENTATION:

6.

terminologues

ternilnologues

terminologues

-ession 1er semestre 2e semestre stage mémoire
.. -- (automne) (hiver) (été) (rédaction)annee

1975—76 TC 12 12 12

TP 3 3 0
1

1976—77 TC 20 16 16

TP 6 4 o 18

1977—78 TC 27 23 23

TP 12 8
2

1978—79 TC 25 25 25

TP 10 10 1
26

1979—80 TC 25 25 25

TP 10 10
29

PREVISIONS APPROXIMATIVES DES BESOINS SELON LA RECIE DE LA LANGUE
FRANCAISE

Régie : 60

Bureau des traductions: 80

Entreprises : 125

TOTAL : 265
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7. LA LOCALISATION DES BESOINS SELON LA RECIE DE LA LANCUE FRANCAISE:

— Montra1 d’abord

— i QuC’bi’c L Ottawa ensuit±. V -

8. SUBVENTION D’EQUILIBRE REQUISE:

1975-76
- $ 32 765

1976-77 - 32 431

1977-78 - 31 198

1978—79 — 34 482
V

1979—80 — 38 030
V

V

f V
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RECOMt1ANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROCRAMMES
IIREE DU PROCES-VERBAL DE LA 68e SEANCE, TENUE

A QUEBEC, LES 26 ET 27 FEVRIER 1976.

NONOBSTANT les besoins identifiés de spécialistes en
terminologie;

ATTENDU les avis des experts consultés;

ATTENDU que ces besoins se font principalement
sentir dans les régions de Montréal et de
Québec;

ATTENDU que les étudiants fréquenteraient les cours
de ce programme en majeure partie à temps
partiel;

ATTENDU la situation géographique de l’Université
du Québec à Trois—Rivières par rapport à la
clientèle identifiée;

Le Comité conjoint des programmes recommande au Conseil des

universités et à la Direction générale de l’enseignement

supérieur de REFUSER l’implantation du projet de programme

de maîtrise en terminologie à l’Université du Québec à

Trois—Rivières.
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L IDENTIFICATION DU PROGRAMME

TITRE DU PROGRAMiE: Doctorat (Ph.D.) en psycho-éducation

INSTITUTION: Université de Montréal

2. OBJECTIfS DU PROGRAMME:

La discipline de la psycho—éducation, ayant sstématisé

un certain cadre de référence théorique intégré, adopte le point

de vue du structuralisme relationnel pour trouver les modèles de

construction progressive des structures d’ensemble qui formalisent,

d’une part, l’épigénèse intégrale de l’individu (stades, étapes) et,

d’autre part, l’évolution sociogénétique du milieu. Le point de vue

adopté, c’est—à—dire le structuralisme en tant que relationnel, se

définit selon les termes de Piaget:
-

..) en tant que posant à titre de réalité
première les systèmes d’interactions ou de
transformations subordonnant donc dès le point
de départ les éléments à des relations qui les
englobent et concevant réciproquement le tout
comme le produit de la composition de ces inter
actions formatrices.”

Ce structuralisme relationnel fournit des lois de construc

tion au lieu de s’en référer, d’une part, à une totalité conçue comme

toute faite (la Gestalt), ou, d’autre part, de réduire les phénomènes

à de-s éléments atomistiques dont la somme des propriétés rendrait

compte du total à interpréter (les théories associationnistes de

l’apprentissage de Hull).

Le “constructivisme relationnel” (ou dialectique) par sa

double préoccupation de la “totalisation” et de la formation histo

rique est conduit à faire la synthèse entre les considérations de

structure et de genèse. Il fait la coordination des deux perspectives

conduisant ainsi à concevoir toute structure comme le produit d’une

genèse et toute genèse comme procédant à partir de structures anté—

ricurLsn
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Les lois de construction d’une structure fournie pr

le “structuralisme relationnel” feront l’objet de reclierclie en

tant que systàmes d’ensemble, comme irréductibles aux propriétés

des éléments, d’où la conséquence possible consistant à attribuer

ette structtire d’ensemble les caractùres d’un fait premir nu.

s’expliciuant que par lui—même.

La méthode d’approche pour interpréter les questions de

fondements des concepts psycho—éducatifs sera celle de la méthode

relationnelle. Celle—ci consiste à n’utiliser aucune entité ou

terme à signification absolue, mais à manipuler et composer uni

quement des relations dont les termes demeurent indissociables de

ces relations mêmes. En d’autres termes, la méthode relationnelle

consiste à ne partirni d’éléments isolés préalables (méthode ato

mistique) ni de totalités toutes faites correspondant à des institu

tions primitives, mais d’une construction de relations dont chacune

est déjà totalisante en un sens et qui aboutissent à des structures

d’ensembles ou totalités au sens strict, en les constituant sous une

forme intelligible. (extrait du dossier de présentation)

3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE:

Nulle part au Québec il n’existe de programme de doctorat

en psycho—éducation. L’appellation elle—même “psycho—éducation”

relativement récente apparaît comme un champ de recherche joignant

des conclusions émergeant de la psychologie et de la sociologie.

L’Université de Montréal offre déjà une maîtrise (type professionnel)

en psycho—éducation. De plus, l’Université de Sherbrooke offre un

programme de maîtrise ainsi qu’un programme de baccalauréat en psycho—

éducation. Ces programmes visent à préparer des spécialistes de la

rééducation. D’autres programmes, à partir de problématiques et de
cadres théoriques différents poursuivent sensiblement les mêmes fins;

ce sont les programmes en éducation, option orthopédagogie ou enfance



inadaptée: on en dénombre au niveau de la maîtrise 5, soit

Sherbrooke, UQAN, Lavai, Université de Montréal et McCill.

Les universités Lavai et de Montréal dispensent par ailleurs des

Ph.D. en éducation dont la recherche est axée sur la rééducation.

Ii peut être utile de noter que des travaux peuvent être effectués

dans ce champ l’intérieur des programmes actuels de maîtrise en

psychologie (7) Lavai, Montréal, Stierbrooke, UQAN, UQTR, McCill et

Concordia et de doctorat en psychologie (3) Montréal, McCili et

Concordia. On note, de plus, au Québec l’existence de six (6)

programmes de maîtrise en sociologie (Lavai, Montréal, Sherbrooke,

UQAM, McCill, Concordia) et de quatre (4) programmes de doctorat

(Laval, Montréal, Sherbrooke, McCill).

7

4. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION:

Au premier cycle, l’université de Montréal offre les pro

grammes suivants: un (1) baccalauréat spécialisé en orthopêdagogie,

un (1) baccalauréat spécialisé en sociologie.

- Au second cycle, l’université offre les programmes de

maîtrise suivants: psycho—éducation, orthopédagogie, sociologie et

psychologie.

Au troisième cycle, elle offre des programmes en éducation

(orthopédagogie), sociologie et psychologie. De plus, il existe un

protocole entre l’Université de Montréal et le Centre de psycho—

éducation du Québec.
D1EC11ONDE$cOMUUNA11DNS
Mintère de I’Education
f 035, de la Chevroère, fie
bec1 ia

5. PREVISION DE CLIENTELE SELON LE DOSSIER DE PRESENTATION: L

u

Année Sessions
TOTAL

académique 1 2 3 4

1976—77 4 4 8
1977—78 5 5 4 4 18
1978—79 6 6 5 5 22 -

1979—80 7 7 6 6 26
1980—81 8 8 7 7 30
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6. SUBVENTION D’EQUILIBRE REQUISE:

1976—1977 $ 54 275

1977—1978 69 675

1978—1979 69 175
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RECOIfl1ANDATION DU COMIE CONJOINT DES PROCRA4ES

TIREE DU PROCES—VERBAL DE LA 68e SEANCE, TENUE

A QUEBEC, LES 26 ET 27 FEVRIER 1976

ATTENDU les avis des organismes consultés;

ATTENDU que le niveau de développement de la recherche
apparait insatisfaisant;

ATTENDU que, selon l’avis du ministère de l’Education,
les besoins du système scolaire nécessiteraient
plutêt la fornation de psycho—éducateurs au 1er
cycle universitaire;

Le Comité conjoint des programmes recommande au Conseil des univer—

sités et à la Direction générale de l’enseignement supérieur de

REFUSER l’implantation du projet de programme de doctorat en psycho—

éducation à l’Université de Montréal.
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1. IDENTIFICATION DU PR0GRME

TITRE DU PROGRAMME: Baccalauréat en enseignement (scinces au secondaire)

INSTITUTION: Université de Sherbrooke

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:

Visant à assurer une plus grande mobilité des professeurs

du niveau secondaire, en particulier au 1er cycle de ce niveau et,

ce, à la suggestion des commissions scolaires de la région, l’Univer

sité de Sherbrooke a déposé un avant—projet de programme pour la

formation des maitres de sciences au secondaire. La structure générale

de la programmation est celle d’un programme de quatre—vingt—dix (90)

crédits résultant d’une combinatoire de trois blocs de trente (30)

crédits, à savoir:

Pédagogie — Biologie — Chimie

Pédagogie — Chimie — Mathématiques

Pédagogie — Mathématiques — Physique

etc.

3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS:

La majorité des universités du Québec offrent des programmes

de baccalauréats pour la formation et le perfectionnement des ensei

gnants. Ceux—ci, en plus de trente (30) crédits en psychopédagogie,

incluent soixante (60) crédits dans l’une o.u l’autre des disciplines

enseignées au secondaire. De plus, au terme d’un baccalauréat

spécialisé en une discipline enseignée au secondaire, l’étudiant peut,

en suivant un certificat de trente (30) crédits en psychopédagogie,

obtenir l’autorisation légal d’enseigner. En outre, la plupart des

universités pour les mattres en exercice4 offrent des programmes de

perfectionnement de trente (30) crédits dans l’une ou l’autre des
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disciplines enseignées au secondaire. Au deuxième cycle, on retrouve

des programmes de maftrise en enseignement (Lavai, Montréal, UQAN,

UQAC, McCill). Dans le cadre de leur doctorat en éducation

(Ph.D. ou D.Ed.) certaines universités (Laval, McCill, Moncréal)

spécialisent en eBseignement.

4. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION:

Actuellement, pour la formation des mattres des sciences

au secondaire, l’Université de Sherbrooke offre des baccalauréats

d’enseignement sur le modèle des trente (30) crédits en psychopédagogie

et des soixante (60) crédits disciplinaires dans les disciplines

suivantes: Biologie, chimie, mathématiques et physique.

5. PREVISIONS DE LA CLIENTELE:

Dans le cadre de son avant—projet, l’université n’a pas

présenté de prévisions de clientèle. Cependant, ce nouveau modèle

de programme proposé devant se substituer à celui déjà existant, il

était assuré d’une clientèle qui le rendrait viable.

. PREVISIONS BUDGETAIRES:

L’avant—projet ne renfermait pas de prévisions budgétaires,

il y a cependant lieu de présumer que la subvention d’équilibre requise

durant la période de la transition aurait été peu élevée.
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RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES
TIREE DU PROCES—VERBAL DE LA 68e SEANCE, TENUE

A QUEBEC, LES 26 ET 27 fEVRIER 1976

ATTENDU les avis d’opportunité émis par les organismes
consultés;

ATTENDU que la structure du progrrnrime proposé (juxtaposition
de trois (3) blocs de trente (30) crédits) risque de
compromettre la formation en profondeur des futurs
maîtres de sciences au secondaire et que leur mobilité
peut être atteinte par d’autres moyens;

Le Comité conjoint des programmes recommande au Conseil des

universités et la Direction générale de l’enseignement supérieur

de REFUSER l’implantation de ce projet de programme de baccalauréat

en enseignement (sciences au secondaire) l’Université de Sherbrooke.
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1. IDENTIFICATION DU PROCRAÏ’Œ

TITRE DU PROCRAMME: M.A. Communication et information

INSTITUTION: Université Lavai

2. OBJECTIFS DU PROGRAMME:

L’objectif immédiat est de permettre aux étudiants inscrits au

programme de premier cycle en Journalisme et Information de poursuivre

des études avancées. Quelque 260 étudiants sont actuellement inscrits

dans notre programme de premier cycle et il n’existe aucun programme de

maftrise leur donnant la possibilité d’approfondir la formation qu’ils

reçoivent. Notre programme de deuxième cycle en Communication et Informa

tion vise è leur offrir cette possibilité.

Sur le plan de l’enseignement et de la recherche, notre premier

objectif est de former l’étudiant è la découverte des fondements scienti

fiques de la communication. Notre deuxième objectif, qui est indissociable

du premier, vise la formation plus poussée des professionnels de la commu

nication et de l’information.

Notre troisième objectif serait l’étude des problèmes de communi

cation qui se posent dans le milieu québécois.

Par exemple, le problème de l’information, de sa mise en forme et

de sa diffusion; le problème du contrêle des media par des intérêts écono

miques, politiques ou sociaux; le problème de la professionnalisation du

travail journalistique; le problème de l’influence des mass media sur

l’évolution de la société; et finalement le problème des media régionaux

et des media communautaires. Ces problèmes ne peuvent être analysés que

dans le cadre plus large de la théorie et de la recherche en matière de

communication.
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Fondamentalement nos objectifs visent à faire acquérir par

l’étudiant une autonomie sur le plan de la pensée et une plus grande

compétence dans un domaine d’activités professionnelles, en plus de lui

donner accès aux études plus avancées au niveau du troisième cycle.

(extrait du dossier de présentation).

3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS:

Au niveau du 3ecyc1e, le Comité conjoint étudie actuellement

le problème de l’opportunité d’implanter un programme de doctorat en

communication à l’Université McCill. En 1973—74, le Conseil des univer

sités recomm:mLii au ministère de l’Education d’autoriser l’implantation

de deux (2) programmes de mattrise en communication, un à l’Université

McCill et l’autre à l’Université de Nontréal. Depuis 1967, l’Université

Concordia offre un Post B.A. Diploma program en Communication Arts. Au

niveau du 1er cycle, l’Université Lavai offre un programme de baccalauréat

en journalisme et information, programme avec majeure. et mineure.

L’Université Concordia offre un programme de mineure en journalisme et,

par l’intermédiaire de son département de Communication Arts, deux pro

grammes de baccalauréats en Communication Arts, le premier spécialisé et

le second avec majeure. L’Université de Montréal, à l’intérieur de son

département de psychologie (Faculté des Arts et Sciences) offre un mineur

en sciences de la communication. L’Université McCill offre un Major

Program in English avec option en communications ainsi qu’un itonour Program

in English (Film and Communications). Enfin, l’Université du Québec à

Montréal offre un programme de baccalauréat spécialisé en communication.

Au total, on dénombre donc au Québec deux (2) programmes de maitrise en

communication et, sans compter les certificats, six (6) programmes de bac

calauréats dans le champ des communications. Il convient peut—être de noter

que tout le problème des communications est actuellement l’objet d’une étude

de la part de la Conférence des Recteurs.

4. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION:

Il existe à Lavai, comme on a pu le voir, un programme dL bacca—

f lauréat en Journalisme et information, programme avec majeu;e Lt mineure
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ainsi qu’un programme conduisant à l’obtention d’un diplême. Le projet

de programme proposé, comme le souligne le dossier de présentation, accueil—

lerait donc les étudiants ayant terminé le programme de baccalauréat.

5. PREVISION DE LA CLIENTELE ET ESTIME DES BESOINS:

Dans le cadre des avant—projets de programmes présentés avant le

2 septembre 1975, l’université n’était pas tenue de fournir ni les prévi

sions de clientèle ni les prévisions budgétaires.

u
4

u
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RECOMMANDATION DU COMITE CONJOINT DES PROGRAMMES
TIREE DU PROCES-VERBAL DE LA 68e SEANCE, TENUE

A QUEBEC, LES 26 ET 27 FEVRIER 1976.

ATTENDU les avis ambigus de certains experts consultés
et l’avis défavorable du minisLère des Communi
cations;

ATTENDU l’implantation récente au Quêbec de deux (2)
programmes de maîtrise en communication (McCill
73—74, Montréal 73—74);

ATTENDU qu’il n’est pas démontré que ces deux (2) pro
grammes ne peuvent répondre aux besoins actuels
de façon satisfaisante;

Le Comité conjoint des programmes recommande au Conseil des universités

et è la Direction générale de l’enseignement supérieur de REFUSER l’im

plantation de ce projet de programme de maîtrise en communication et

information à l’Université Laval.
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1. IDENTIFICATION DU PROGRAMME

TITRE DU PROGRAMME: M.A. in Communication Arts INSTITUTION: Université Concordia

2. OBJECTiFS DU PROGRAMME:

Because cf admission standards, students accepted into the program

will be knowledgeable both in the general theories of media aong with their

application in particular areas and somewhat experienced in che creatve

aspects cf production. The goals cf the program will be:

1. to provide in—depth study and research in one or
several areas in which a student is parcicularly
interested and in which he bas shown basic proficiency;

2. to provide exposure to the thinking cf reknowned scholars
and artists of our time who will share their insights on
the human condition, relating them to the creacive and
humanizing potential cf media;

3. te wed advanced theory and practice by means of on—going
creative projects.

(extrait du dossier de présentation)

3. SITUATION DU PROGRAMME DANS LE RESEAU UNIVERSITAIRE QUEBECOIS:

Au niveau du 3e cycle, le Comité conjoint étudie actuellement

le problème de l’opportunité d’implanter un programme de doctorat en

communication à l’Université NcGill. En 1973—74, le Conseil des univer

sités recommandait au ministère de l’Education d’autoriser l’implantation

de deux (2) programmes de maftrise en communication, un à l’Université

McCill et l’autre à l’Université de Montréal. Depuis 1967, l’Université

Concordia offre un Post B.À. Diploma program en Communication Arts. Au

niveau du 1er cycle, l’Université Laval offre un programme de baccalauréat

en journalisme et information, prbgrame avec majeure et mineure.
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L’Université Concordia offre un programme de mineure en journalisme et,

par l’intermédiaire de son département de Communication Arts, deux pro

grammes de baccalauréats en Communication Arts, le premier spécialisé et

le second avec majeure. L’Université de Montréal, è l’intérieur de son

départementde psychologie (Faculté des Arts et Sciences) offre un mineur

un sciences de la communication. L’Université MuCiil offre un Major

Program in English avec option en communication ainsi qu’un Ilonour Program

in English (Film and Communications). Enfin, l’Université du Québec è

Nontréal offre un programme de baccalauréat spécialisé en communication.

Au total, on dénombre donc au Québec deux (2) programmes de maîtrise en

communication et, sans compter les certificats, six (6) programmes de bac

calauréats dans le champ des communications. Il convient peut—être de noter

que tout le problème des communications est actuellement l’objet d’une étude

de la part de la Conférence des Recteurs.

4. SITUATION DU PROGRAMME DANS L’INSTITUTION:

Au second cycle, depuis 1967, l’Université Concordia offre un

Post B.A. Diploma in Communication Arts. Au premier cycle, l’Université

Concordia pffre un programme de mineure en journalisme et, par l’intermé

diaire de son département de Communication Arts, deux (2) programmes de

baccalauréats, le premier spécialisé et le second avec majeure.

5. PREVISION DE LA CLIENTELE ET ESTIME DES BESOINS:

Dans le cadre des avant—projets de programmes présentés avant le

2 septembre 1975, l’université n’était pas tenue de fournir ni les prévi

sions de clientèle ni les prévisions budgétaires.
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RECOANDATION DÎJ COMITE CONJOINT DES PROCRMIES
TIREE DU PROCESVERBAL DE LA 68e SEANCE, TENUE

A QUEBEC, LES 26 ET 27 FEVRIER 1976.

ATTENDU les avis ambigus de certains experts consultés
et l’avis défavorable du ministère des Commu
nications;

ATTENDU l’implantation récente au Québec de deux (2)
programmes de maîtrise en communication
•(McCill 73—74, Montréal 73—74);

ATTENDU qu’il n’est pas démontré que ces deux (2)
programmes ne peuvent répondre aux besoins
actuels de façon satisfaisante;

Le Comité conjoint des programmes recommande au Conseil des universités

et à la Direction générale de l’enseignement supérieur de REFUSER l’im—

plantation de ce projet de programme de maîtrise (communication arts)

à l’Université Concordia.
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