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RÉSUMÉ

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, madame Lucienne Robiltard,
annonçait, te 4 septembre 1992, l’ajout d’ane enveloppe de 15,4 M $ destinée à favoriser
l’accroissement du nombre de dtplômés universitaires. Dans son avis sur les subventions
de fonctionnement des universités du Québec pour l’année 1992-1993, le Conseil des
universités avait fourni une première réaction devant la mesure mise de l’avant par le
Ministère. Le Conseil jugeait néanmoins nécessaire de revenir sur cette question pour
mieux en mesurer les caractéristiques et l’insertion dans léconomie générale du finance
ment des universités.

L’annonce de la mesure visant l’accroissement du nombre de diplômés a été l’occasion
pour le Conseil de revoir succinctement les mesures avec lesquelles dtfférents pays ont
choisi d’aborder le financement en fonction de résultats. Cette rétrospective a permis de
convenir que ta tendance vers un mode de financement qui tient compte des résultats
apparaît bien ancrée. Ilfaut toutefois reconnaître que cespréoccupations s’inscrivent dans
un contexte budgétaire serré qui restreint la portée de telles mesures. Aussi, te Conseil
appuie tes autorités ministérielles qui entendent agir avec détermination et dans le plus
grand respect de l’autonomie de gestion des universités.

Le Conseil énonce tes principes qui amènent la nécessité, sans reconsidérer l’objecttj
d’efficacité en tant que tel, de se soucier prioritairement et davantage de ta qualité et de
l’efficience. Le Conseil souligne aussi que les modalités retenues doivent responsabiliser
les établissements et les étudiants. L ‘horizon de moyen et long termes dans lesquels
s’inscrit forcément ce genre de préoccupation commande que les mesures soient
imprégnées des valeurs de stabilité et d’équité.

Le Conseil formule quatre recommandations. La première énonce les princ4’es qui
devraient guider l’implantation des mesures de financement en fonction de résultats. La
deuxième a trait à la détermination et aux critères d’allocation de l’enveloppe et vise à
limiter, voire à évite certains effets négattfs possibles. Le Conseil propose de réviser
certaines dispositions dans le sens du régime d’aide financière pour favoriser les
persévérances et pour réduire dans certains cas la durée des études. Le Conseil souligne
l’importance du soutien financier accordé aux étudiants des cycles supérieurspourfavoriser
la persévérance et la diptomation. Il entend poursuivre tétude de cette question. Enfin,
te Conseil recommande que soit analysée l’efficacité des mesures fiscales visant les
étudiants et qu’elles soient revues au besoin.
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INTRODUCTION

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, madame Lucienne
Robillard, annonçait, le 4 septembre 1992, l’ajout d’une enveloppe de 15,4 M $
destinée à favoriser l’accroissement du nombre de diplômés universitaires. Dans son
avis sur les subventions de fonctionnement des universités du Québec pour l’année
1992-1993, le Conseil des universités avait fourni une première réaction devant la
mesure mise de l’avant par le Ministère. I.e Conseil jugeait néanmoins nécessaire de
revenir sur cette question pour mieux en mesurer ses caractéristiques et son insertion
dans l’économie générale du financement des universités.

Dans un premier temps, le Conseil présente les principales caractéristiques de certains
modèles de financement en fonction des résultats. Cette présentation permet de situer
dans un contexte plus large la description de la mesure québécoise. Celle-ci visant la
diplomation, son appréciation ne pouvait s’envisager sans en présenter les grands
contours. Le deuxième chapitre y est consacré et s’appuie sur les travaux récents
effectués sur le premier cycle et ceux qu’a amorcés la Commission de la recherche
universitaire et qui ont trait aux cycles supérieurs.

En troisième et dernier lieu, le Conseil énonce certains grands principes et propose
certaines modalités d’application concernant le financement en fonction des résultats
dans le but de favoriser une meilleure efficience et une meilleure qualité. Enfin le
Conseil propose certaines modifications au mode de financement de la diplomation
implanté cette année.





1. FINANCE?wfENT EN FONCTION DE RÉSULTATS

Quoiqu’il n’y ait pas de correspondance claire entre les caractéristiques des systèmes

nationaux et les utilisations que l’on entend faire des indicateurs,1 l’appréciation d’une
mesure liée au financement peut néanmoins exiger des nuances eu égard à l’économie
générale du mode global d’allocation des ressources dans lequel elle s’insère.
Conscient de cette limite, le Conseil croit utile de circonscrire les principales

caractéristiques des modèles qui semblent vouloir se dessiner à l’échelle internationale
en matière de financement en fonction des résultats ou, plus largement, en fonction
d’indicateurs. Cette démarche liminaire permettra de situer la mesure québécoise
dans un contexte plus large.

Nous empruntons à Spee et Bormans2 la définition du concept d’indicateurs de
performance:

Il convient tout d’abord de donner des précisions sur la façon dont nous
utilisons la notion d’indicateurs de performance. Deux termes revien
nent souvent dans la méthodologie de la recherche consacrée aux
sciences sociales. Le premier est «statistique», caractéristique numéri
que des descriptions empiriques. Le second est «indicateur», indication,
généralement chiffrée, des ressources utilisées et des résultats obtenus
dans des domaines importants pour la réalisation des objectifs particu
liers de l’entreprise (définition donnée par le Comité conjoint CVCP/UFC

sur les indicateurs de performance [cvcp/UFc Performance Indicators
SteeHng Committee]). Les indicateurs se distinguent des statistiques car
ce sont des signaux ou des indices et non des valeurs absolues et, plus
important dans le contexte qui nous occupe, ils acquièrent leur signifi
cation au cours du processus de transposition des aspects théoriques de
la qualité, processus appelé «opérationalisation». L’accent mis sur les
performances, par opposition aux intentions, signifie que les indicateurs
peuvent être influencés par la gestion de l’entreprise.

1. Maurice Kogan, Les pouvoirs publics et la estion de l’enseignement supérieur - Exposé
liminaire Revue internationale de gestion des etabtissements d’enseignement supérieur, OCDE,
Paris, voL 12, no 1, 19S8,p. 12.

2. Arnold Spee et Ron Bormans, Le rôle des indicateurs de performance dans les relations entre
les pouvoirs publics et les établissements d’enseignement supérieur, Gestion de l’enseignement
supérieur, OCDE, Paris, vol. 4, no 2, (juillet 1992), p. 154.
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V Financement en fonction de résultats

C’est généralement dans un contexte de plus grande transparence et d’imputabilité

qu’on voudra recourir à des indicateurs de performance pour des fins de financement.

L’utilisation de tels indicateurs vise aussi, de manière plus large, ce qu’il est convenu

d’appeler l’<cassessment» de la formation, ou, si on préfère, la valeur ajoutée de la

formation offerte. Une telle approche permet une lecture plus complète et plus

équitable des performances des établissements car les indicateurs utilisés donnent une

mesure, non seulement de la réussite, mais aussi des progrès réalisés par les étudiants
au cours de leurs études. Le financement en fonction des résultats se situe dans cette
perspective. Ces mêmes indicateurs, qui tendent à mesurer des progrès dans

l’efficience et dans la qualité de la formation, servent, par la suite, à l’allocation de
ressources consenties par le gouvernement

1.1 Quelques modèles

La présente perspective internationale s’appuie essentiellement sur les récents travaux
menés sous la gouverne de l’ocDE et des travaux américains accessibles au Conseil.
Dans un premier temps, le Conseil a choisi de présenter quelques initiatives misent
de l’avant par certains États américains. Par la suite, l’examen sommaire des
initiatives européennes sur le plan du financement par objectifs ou par indicateurs
complète ce survol.

Aux États-Unis

Au moins trois États américains ont retenu des formules de financement à la marge
en fonction de résultats, soit l’Ohio, le Tennessee et le Colorado.

L’État de l’Ohio a mis sur pied en 1988 des modalités de financement visant plus

particulièrement le renforcement de la qualité des programmes existants3 regroupées
sous le vocable de «Academic Challenge Program»; ces modalités requièrent des
établissements qu’ils présentent un plan de développement d’un certain nombre de

3. Ohio Board of Regents, Academic Challenge Guidelines, mimo, (novembre 1988), 9 p.
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financement en fonction de résultats

programmes dont l’opportunité stratégique est importante pour l’État et l’établisse
ment, pour obtenir une somme équivalente à 1 % du budget généralement alloué.
Pour assurer que les sommes allouées servent au développement souhaité, l’établisse
ment doit s’engager à hausser d’au moins 10 ¾ le niveau des ressources consacrées
à chacun des programmes choisis. On prévoit ainsi intégrer aux bases de financement
des établissements les sommes allouées pour les programmes qui auront atteint les
objectifs de développement retenus au terme d’un cycle de six ans.

Depuis 1979, le Tennessee a mis sur pied des modalités de financement liées à la
performance4. Les établissements peuvent obtenir jusqu’à 5,45 ¾ en sus des sommes
allouées par la formule générale de financement s’ils atteignent les exigences retenues
dans plusieurs domaines. Ainsi, pour obtenir des sommes au titre du «Performance
Funding», les établissements doivent présenter annuellement un rapport sur les
résultats des activités d’évaluation requises par les normes.

Ces résultats sont déterminés par un système de pointage complexe où les éléments
mesurés doivent satisfaire des degrés variables d’exigences. Ainsi, seront considérés
pour les fins de financement: les résultats scolaires des étudiants (10 pts); les résultats
des diplômés aux examens nationaux (10 pts); la satisfaction des anciens et des
étudiants (10 pts); l’agrément des programmes (10 pts); l’évaluation par les pairs de
certains programmes (10 pts); l’évaluation des programmes de maîtrise (10 pts); le
placement des étudiants - pour les «Two-Year Institutions» (10 pts); les objectifs
d’accessibilité (10 pts); le taux de diplomation (10 pts); l’évaluation des objectifs
institutionnels (10 pts) et les mesures d’amélioration (10 pts). Ces critères et leurs
pondérations sont réévalués tous les cinq ans.

L’État du Colorado agit déjà en ce sens depuis 1981 dans le cadre du «Higher
Education Accountability Program»5. Si les interrogations et les objectifs convergent
avec ceux du Tennessee, les modalités de financement diffèrent. Depuis 1990, les

4. Tennessee Higher Education Commission, PerfonnanceFundingStandardsforPublic Coïleges and
Universities, 1992-1993 through 1996-1997, miméo, (juillet 1992), 12 p.

5. Le Conseil des universités du Québec a déjà commenté l’expérience du Colorado dans son avis:
La planification institutionnelle dans tes universités québécoises, 1991, p. 7-10.
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financement en fonction de résultats

établissements qui ne respectent pas en totalité ou en partie les exigences du

«Program» peuvent voir réduire d’un maximum de 2 % leurs budgets annuels.

Les indicateurs privilégiés par ces États ne visent pas que la diplomation mais font

ressortir la prédominance du souci de la qualité de la formation offerte à laquelle on

associe la réussite des études. Lorsque cela s’avère possible, cette qualité relative est

mesurée par des examens nationaux. Le Colorado insiste particulièrement sur les

progrès dans l’apprentissage des étudiants. Les paramètres d’allocation des crédits

dédiés font généralement partie d’un ensemble poursuivant différents objectifs

congruents entre eux et reflétant les diverses dimensions des missions générales et

spécifiques de chacun des établissements. Dans cet ensemble, le fait qu’après une

période donnée les diplômés aient trouvé un emploi ou non est un indicateur de plus

en plus privilégié. Aux États-Unis, pour les établissements publics, le nombre de

diplômés ne semble pas toujours servir de critère d’allocation aux fins externes, c’est-à-

dire à l’allocation de crédits par l’État. Cependant, il trouverait une utilisation dans

le cadre de la planification stratégique à l’intérieur de certaines universités américai

nes.6

Les approches quant au niveau des ressources varient aussi. Tantôt on retient les

sommes prévues dans le cadre d’une formule de financement, tantôt elles sont

intégrées ou s’ajoutent au financement de base. Notons enfin que, dans les États cités

plus haut, les résultats des mesures de performance ou d’évaluation doivent être

rendus publics.

En Europe

Du côté européen, on semble être encore à l’étape de l’argumentaire dans l’utilisation

d’indicateurs de performance. Cependant, sur le plan d’objectifs à caractère plus

quantitatif commandant l’utilisation d’indicateurs dits simples - et le nombre de

6. Trudy W. Banta, Homer S. Fisher et C.W. Minkel, L’évaluation de l’efficacité de l’établissement
d’ensegnement à l’Université du Tennessec à Knoxville, Revue internationale de gestion des
établissements d’enseigyzement supérieur, vol. 10, no 3, (novembre 1986), p. 301.
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Financement en fonction de résultats

diplômés appartient à cette catégorie7 -, les pratiques varient d’un pays à l’autre. Par

exemple, le financement global des universités des Pays-Bas est accordé suivant une

formule dans laquelle la détermination des effectifs incite fortement à repérer

rapidement les abandons potentiels et à accélérer l’obtention des diplômes.8 Plus

encore, afin de résoudre les préoccupations des autorités eu égard à la durée des

études, le financement est établi sur la base d’une durée théorique. Ainsi, pour les

fins d’allocation des ressources, on combine des préoccupations d’efficience plus

marquée. L’expérience étant relativement récente, on ne peut en mesurer l’efficacité.

La Finlande entend allouer des nouveaux crédits sur la base de l’efficacité des

universités à produire des diplômés de deuxième cycle et surtout dans la perspective

de la recherche et de la formation à la recherche au troisième cycle.9 Au Danemark,

le niveau des crédits généraux est établi par secteur d’activité et ceux-ci seraient

affectés en fonction du nombre d’étudiants qui terminent leurs études.10 Cette façon

de procéder ferait partie d’un ensemble de dispositions visant, notamment, à résoudre

un problème qui serait commun aux universités danoises, allemandes et néerlandaises,

soit la très longue durée des études.11 À cet égard, la clé du système danois réside

dans l’émission d’une carte allouant à l’étudiant un nombre d’années d’études.

Tous les pays européens membres de l’ocDE se préoccupent de la façon dont les

ressources sont utilisées par les universités et examinent de près l’option d’en allouer

une partie suivant certains indicateurs. Même les pays où certains critères intervien

nent dès le départ dans l’allocation du financement global, comme les Pays-Bas,

envisagent de leur juxtaposer l’utilisation d’indicateurs dits de performance. Sur une

base interne, notons que l’Université de Strathclyde en Grande-Bretagne, à l’instar de

7. Serge Cuenin, L’utilisation des indicateurs de performance dans les universits: une enquête
internationale, Ree internationale de gestion des établissements d’enseignement supérieur, OCDE,
Paris, vol. 11, no 2, (juillet 1987), p. 149.

8. OCDE, Le financement de l’enseignement supérieur - tendances actuelles, Paris, 1990, p. 24.
9. Michael G. Taylor, Modifications récentes des politiques nationales de l’enseignement supérieur,

Gestion de l’enseignement supérieur, OCDE, Paris, vol. 1, no 3, (novembre 1989), p. 357-358.
10. Michael G. Taylor, Les nouveaux modes de financement - Rapport succinct, Gestion de

l’enseignement supérieur, OCDE, Paris, vol. 3, no 3, (novembre 1991), p. 229; Gareth Williams,
L ‘enseignement supérieur et le mwvhé, Gestion de l’enseignement supérieur, OCDE, Paris, vol. 3,
no 3, (novembre 1991), p. 235; OCDE, Le financement de l’enseignement supérieur - tendances
actuelles, Paris, 1990, p. 26.

11. OCDE, Ibid., p. 26.
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V financement en fonction de résultats

certaines universités américaines, attribue une partie des crédits suivant le nombre de

diplômés ayant réussi à se trouver un emploi après un an ou deux; à l’usage, aux fins

de calculs12, on a senti le besoin de considérer trois années d’observations, pondé

rées différemment, plutôt qu’une seule.

12 La mesure québécoise

La mesure de financement selon les diplômes décernés par les universités québécoises

énoncée par la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, est la première

mesure introduite dans la formule de financement qui vise expressément à lier l’octroi

de subventions de fonctionnement à une mesure de l’efficacité des établissements.

D’entrée de jeu, il importe de mentionner que le Conseil des universités a déjà inscrit

son accord avec des modifications qui pourraient être apportées à la formule de

financement visant à lier une partie du financement à des résultats précis. En 1988,

dans son avis intitulé Pour une nouvelle politique de financement du réseau universitaire

québécois, le Conseil des universités recommandait de modifier la formule pour

combiner les éléments de financement basés sur les intrants (clientèles) et sur les

extrants (taux de diplomation, nombre d’étudiants ayant un emploi)13. L’orientation

poursuivie par la Ministre d’accroître l’efficacité du système obtient non seulement

l’assentiment de principe du Conseil, mais aussi, comme on l’a observé au moment de

l’annonce de la mesure, de l’ensemble des universités québécoises. La description de
la mesure retenue par le ministère, de ses avantages et de ses inconvénients

constituent la présente section.

12. Peter West, Indicateurs de performance dans les établissements d’enseignement supérieur du
Royaume-Uni: l’exemple de l’Université de Strathclyde Revue internationale de gestion des
établissements d’enseignement supédeur, OCDE, Paris, voL 12, no 2, 1988, p. 240.

13. Conseil des universités du Québec, Pour une nouvelle politique de financement du réseau
universitaire québécois - Avis au Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science, Québec,
1988, 55 p., (Avis 88.5).
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financement en fonction de résultats

Description de la mesure

L’enveloppe de 15,4 M $ consacrée au financement de la diplomation se présente

comme une enveloppe forfaitaire, s’inspirant en cela du financement des frais indirects

de recherche introduit en 1988. L’allocation de crédits à des fins spécifiques n’est pas

un phénomène nouveau dans le cadre du financement annuel des universités.

Cependant, la dernière initiative ministérielle se distingue par son objet: l’accroisse

ment du nombre de diplômés.

La répartition de l’enveloppe, à l’occasion de cette première année d’implantation, a
été effectuée sur la base du nombre de grades décernés au cours de l’année civile
précédant l’année financière, suivant une pondération modulée selon les cycles des
études. Ainsi, un diplôme de baccalauréat donne droit à une somme de 500 $, un
diplôme de maîtrise à une somme de 600 $ et un diplôme de doctorat à une somme
de 1 000 $. Tous les autres programmes universitaires, tels les programmes de
certificats ou de diplômes aux études supérieures, ne sont pas inclus dans les calculs
servant à allouer l’enveloppe.

À la différence de l’enveloppe destinée aux frais indirects de recherche, l’enveloppe
consacrée au financement de la diplomation est fermée, du moins pour l’année 1992-
199314. De plus, le montant de la subvention pour les frais indirects de recherche

est établi à partir de la moyenne des trois années précédentes et la variation, ajustée
par rapport à la dernière année d’observation. Ce qui n’est pas le cas pour le

financement lié à la diplomation.

Avantages

La mesure annoncée par la Ministre, comme on l’a évoqué plus tôt, a le mérite
d’introduire dans la formule de financement les éléments qui visent davantage la

14. Dans son Avis (92.3) traitant des subventions de fonctionnement pour l’année 1992-1993 (p. 25),
le Conseil avait démontré que le nombre de diplômes considérés pour le fmancement de 1 année
1992-1993 entraînerait une enveloppe de 17,5 M$ comparativement aux 15,4 M$ accordés par le
gouvernement; c’est 87 % de la somme produite par les montants nominaux attribués aux grades
que les universités obtiennent.

9



Financement en fonction de résultats

finalité ou les résultats de l’activité universitaire. Elle vise à attirer davantage

l’attention des universités sur une plus grande efficacité des programmes d’enseigne

ment. Elle crée un rapport entre le financement et les priorités du gouvernement en

cette matière. La méthode privilégiée afin de déterminer la subvention a l’avantage

d’être relativement simple et facile à administrer. Les universités peuvent aisément,

et avec une certaine précision, extrapoler le niveau des subventions qu’elles peuvent

obtenir pour une année donnée. La méthode de calcul se base aussi sur un système

d’information (RECU) qui, pour la composante des diplômés, est passablement éprouvé

et fiable. C’est là un aspect important du financement sur la base d’indicateurs.

Le mode de financement privilégié laisse entière liberté aux universités quant au choix

des moyens pour hausser le nombre de diplômés. Il s’insère donc en parfait accord

avec le respect de l’autonomie de gestion des universités. Implicitement, la mesure

suggère que, pour obtenir des revenus additionnels, les universités prendront les

mesures appropriées pour accroître leurs performances et ce, en tenant compte des

réalités institutionnelles diverses et en prenant bien soin de préserver la «qualité» déjà

acquise. On peut aussi imaginer que les efforts seront déployés entre les divers cycles,

lorsque cela est possible, en vue de maximiser le rendement.

Inconvénients

Sous plusieurs aspects, les modalités adoptées par le Ministère présentent un certain

nombre d’inconvénients qu’il importe de soulever. Dans son avis de 198$ traitant

d’une nouvelle politique de financement,15 le Conseil avait souligné que le finance

ment en fonction de résultats pouvait certes avoir un effet d’encouragement à la

production des diplômés mais comportait une contrepartie risquée sur le plan de la

qualité de la formation même.

On peut d’abord s’interroger sur la capacité réelle de la mesure annoncée d’atteindre

les objectifs visés. Même si plusieurs établissements québécois utilisent des

indicateurs, dont certains sont associés à la diplomation, afin d’allouer une partie des

15. Pour une nouvelle politique ..., op. cit., p. 40.
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financement en fonction de résultats

ressources et ce en particulier aux cycles supérieurs, peu d’entre eux utilisent
systématiquement des mesures liées à la diplomation dans leurs mécanismes de
budgétisation. Faute des dispositions correspondantes dans les modes d’allocation
interne, l’incitatif mis de l’avant par la Ministre pourrait ne pas atteindre l’objectif
visé.

À court terme, il ne risque pas d’y avoir d’effets négatifs. Ceci ne signifie pas pour
autant que cette mesure ne pourrait pas avoir d’effet structurant indésirable. Ainsi,
dans le cadre de sa stratégie pour améliorer sa part de financement, un établissement
pourrait ne pas chercher à hausser la qualité de la formation, voire même à abaisser
certains standards, pour faciliter, du moins dans certains secteurs, l’obtention du
diplôme. La mesure pourrait aussi avoir pour effet subsidiaire d’entraîner une
prolongation de la durée des études. L’objectif compte tenu du financement impliqué,
étant bien entendu d’obtenir «la prime» associée au diplôme. Dans ce cas, l’établisse
ment verrait la possibilité d’accroître son financement suivant deux pôles: la variation
des effectifs et la prime rattachée au diplôme.

Le Conseil avait aussi soulevé, à cette même occasion, que cette mesure pourrait
s’avérer inéquitable. Selon la nature et la composition de la clientèle, des program
mes, des disciplines, des régions et des traditions qui se sont développées, un établisse
ment pourrait faire des gains plus ou moins importants. Dans le cas qui nous occupe,
si l’enveloppe destinée au financement de l’accroissement des diplômés reste une
enveloppe fermée, la mesure pourrait avoir pour effet d’exacerber ces différences.
Ainsi, tout gain budgétaire que souhaiterait réaliser un établissement par l’accroisse
ment de son nombre de diplômés, se fera forcément au détriment d’un autre
établissement du réseau. Nous risquons de nous retrouver rapidement dans la
situation qui a prévalu pour la première moitié des années 1980, au moment où le
financement des clientèles additionnelles se faisait par prélèvements dans le réseau
universitaire à même une enveloppe fermée. Le Conseil considère ce risque comme
réel si la formule devait demeurer dans son état actuel.

La mesure fait reposer sur les seuls établissements la responsabilité d’améliorer la
situation actuelle de la diplomation des étudiants. Des mesures de financement liées
à la diplomation entraîneront certains gestes du côté des universités qui pourront
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améliorer la situation, mais on atteindra forcément des limites qui seront celles de la
volonté des étudiants. La mesure ministérielle ne fait pas le pont avec la politique
d’aide financière aux étudiants, alors que c’était l’un des objectifs poursuivis dans le

cadre de la révision du système des prêts et bourses opérée en 1989-1990. À plusieurs
reprises16, le Conseil a fait valoir l’utilité des mesures d’aide financière aux étudiants

pour favoriser une amélioration de la diplomation et une réduction de la durée des
études. Ces mesures touchent autant les montants alloués, la nature de l’aide octroyée
- sous forme de prêt ou de bourse -, la période d’admissibilité et les modalités de
remboursement.17

Aux cycles supérieurs, et en particulier au doctorat, il est démontré que le soutien
financier accordé aux étudiants, surtout lorsqu’il est lié aux activités de recherche du
corps professoral, a un impact déterminant sur la réussite des études18.

En dernier lieu, on constate que la mesure ministérielle privilégie les grades et les

programmes traditionnels des universités québécoises. Cet objectif est en soi
acceptable. Toutefois, ce message n’est pas sans conséquence immédiate pour les
universités, même si la conséquence financière est peut-être moindre. Ainsi, en ne
privilégiant que les formules traditionnelles, on incite plus ou moins explicitement les
établissements à se détourner des clientèles dites non traditionnelles qui composent

près de la moitié de la clientèle actuelle des universités. Même si c’est là l’objectif,

rien ne permet de croire qu’il puisse être atteint de manière probante selon la mesure
adoptée. Les caractéristiques des clientèles à temps plein des programmes tradition
nels et celles des programmes court à temps partiel sont très différentes et on ne peut
considérer que le régime d’étude peut facilement se substituer à partir d’incitatifs
financiers visant l’établissement.

16. Voir les avis suivants: Le système d’aide financière aux étudiants, (Avis 88.12); Pour une nouvelle
politique (...), op. cit.; Les orientations gouvernementales concernant t’aide financière aux étudiants
dans tes années 90, (Avis 89.1).

17. Edward P. St-John, A Framework for Reexamining State Resource - Management Strategies in
Higher Education, Journal of Higher Education, vol. 62, no 3, (Mai-juin 1991), p. 283.

18. Voir entre autres: , William G. Bowen et Neil L. Rudenstine, In Pursuit of the PhD, Princeton
University Press, 1992, 442 pages, et Ronald G. Ehrenberg et Mawos G. Panagiotis Do Doctoral
Students’ financial Support Patterns Affect Their Times - to - Degree and Completion Probabili

Cambridge, National Bureau of Economic Research, no 4070, 1992, 45 p., (NBER Working
Papers Series).
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Le fait de privilégier un indicateur simple comme le nombre de diplômes plutôt qu’un

indicateur de performance comme le taux de diplomation ou la variation du taux

comme base de calcul, limite surtout la portée de la mesure à l’efficacité dans son sens

le plus strict. Or, dans un contexte de rareté des ressources, la recherche de

l’efficience s’avère un objectif peut-être plus approprié et dont les effets induits

pourraient être un meilleur gage de la qualité des diplômes.

Par ailleurs, le fait de mesurer une seule année pourrait entraîner des changements

plus aigus et plus subits dans le niveau de financement; ce qui apparaît peu compatible

avec les impératifs de stabilité et les effets de moyen et long termes que devraient

susciter les mesures favorisant la diplomation. Dans son avis récent sur les

subventions de fonctionnement des universités pour 1992-1993, le Conseil a illustré les

variations qu’entraînerait l’utilisation d’une moyenne sur trois ans. Il peut être utile

de reprendre ici le tableau alors présenté:

Tableau 1: Écarts de la répartition des 15,4 M $ dédiés à l’accroissement du nombre de diplômés
et diverses alternatives

Répartition
Répartition proposée Répartition Écart dtplômés Écart

MESS - diplomés 1991 des compressions A-B 1989 à 1991 D-B

A B C D E

Bishop’s 180 412 $ 147 443 $ 32 969 $ 166 292 $ 18 849 $

Concordia 1 736 316 $ 1 463 675 $ 272 Ml $ 1 720 715 $ 257 040 $
HÉc 469 828 $ 377 822 $ 92 006 $ 438 777 $ 60 955 $

LavaI 2 932 186 $ 2 845 949 $ 86 237 $ 2 852 957 $ 7 008 $

McGffl 2 422 130 $ 2 183 993 $ 238 137 $ 2 506 394 $ 322 401 $

Montréal 2 368 111 $ 2 718 472 $ - 350 361 $ 2 354 080 $ - 3M 392 $

Polytechnique 395 344 $ 509 906 $ - 114 562 $ 398 782 $ - 111 124 $

Québec 3660248$ 4045455$ -385207$ 3708496$ -336959$

Sherbrooke 1 194 025 $ 1 065 887 $ 128 138 $ 1 212 109 $ 146 222 $

On peut, dès à présent, craindre que des gains rapides et successifs de certains

établissements pourraient être fortuits ou encore indiquer un abaissement des

exigences.
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Ces inconvénients apparaissent importants pour le Conseil. Ils prendront d’autant plus
d’ampleur si, comme l’indiquait la Ministre, une part plus importante du financement

devait être allouée selon cette approche. De plus, si on devait procéder par un
transfert des subventions devant normalement être allouées aux bases de financement
vers une enveloppe forfaitaire, comme cela s’est fait cette année, on accentuerait ainsi
les aspects inéquitables de la mesure.

*

* *

Le Conseil retient que dans tous les pays où l’État assure une part considérable du
financement universitaire, celui-ci est préoccupé non seulement par la réussite des
études mais aussi par la qualité des apprentissages et par la durée des études jugées
trop longues. Les modalités de financement traduisent à divers titres des incitatifs
envers les établissements pour qu’ils améliorent la situation. Ainsi, plusieurs pays ont

choisi de sauvegarder un accès ouvert tout en établissant des méthodes d’allocation

de crédits récompensant l’efficience relative des divers établissements. Il semble se
dessiner une distinction entre l’usage des indicateurs simples et celui des indicateurs
de performance. Sans une étanchéité à toute épreuve, les premiers semblent vouer

à l’allocation générale des fonds et concerne davantage le souci d’efficacité. L’usage
d’indicateurs de performance fait généralement intervenir une part restreinte du
financement et sert davantage le souci d’efficience et de qualité de la formation.

Les critères de qualité des diplômés semblent être dans les faits, à tout le moins sur

le plan de l’allocation de ressources supplémentaires ou complémentaires, beaucoup
plus l’apanage des États américains que des pays européens; l’État du Tennessee
s’avère être un chef de file en ce sens depuis 1979. Il y aurait donc autant de façons

de faire qu’il y a d’objectifs et de cadres d’intervention. On remarque aussi que les
solutions mises de l’avant à cet égard concernent non seulement l’établissement mais

tout autant l’étudiant et le régime d’aide financière qui le supporte.
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Ce qui amène le Conseil à conclure que les préoccupations sous-jacentes à l’utilisation

d’indicateurs afin d’allouer une partie des crédits annuels, notamment celles ayant trait

à la diplomation, embrassent un ensemble de dimensions qui apparaissent a priori

difficiles à cerner à partir non seulement d’un seul indicateur mais aussi d’une seule

et unique voie d’action. Cette difficulté s’avère d’autant plus aiguê que l’efficience et

la qualité de la formation sont directement visées. Sur le plan de l’efficience relative,

les études et certaines politiques vont jusqu’à considérer la valeur ajoutée dans la

formation de l’étudiant parmi les indicateurs de performance possibles.

La mesure québécoise visant la diplomation s’est insérée dans un contexte particulier

et a été l’occasion de redresser en partie le financement universitaire. Cette mesure

vient cependant s’ajouter aux changements à la pièce apportés au mode de finance

ment annuel et nuit au caractère stratégique qu’elle revêt. Le Conseil n’en trouve pas

moins pertinente l’amorce du financement par objectifs que marque la mesure sur la

diplomation tout en déplorant que celle-ci vise l’efficacité dans un sens aussi réduit.

Toutefois, les inconvénients évoqués, en particulier dans le cadre du mode actuel de

financement, amènent le Conseil à conclure que la mesure ministérielle de finance

ment de la diplomation ne peut demeurer dans sa formulation actuelle.
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2 GRANDS CONTOURS DE LA
DIPLOMATION UNIVERSITAIRE A U QUÉBEC

Dans le souci d’apporter une contribution la plus éclairante possible tout en cherchant

à appuyer rigoureusement ses recommandations, et ce dans les délais qui lui semblent

stratégiquement profitables, le Conseil consacre ce chapitre à décrire les contours de

la diplomation universitaire au Québec. Cette description permettra de porter un

jugement mieux étayé quant à la pertinence de l’objectif en soi et quant à certaines

modalités d’application. Pour ce faire, le Conseil a choisi de scinder celle-ci en deux

grandes parties, suivant qu’il s’agit du premier cycle ou des cycles supérieurs. Les
travaux effectués par le Conseil sur le cheminement des étudiants au premier cycle et
ceux en cours à la Commission de la recherche universitaire sur les cycles supérieurs
servent d’appui au présent chapitre.

2.1 Au premier cycle

Le premier volet du Rapport sur les perspectives et les défis du premier cycle universitaire
québécois19, rendu public récemment, a fait ressortir de façon très nette la complexité

des cheminements des étudiants. Il a également fait ressortir certaines caractéristiques

propres, suivant que l’étudiant chemine à temps complet ou partiel et selon qu’il

envisage l’obtention d’un diplôme de baccalauréat ou de certificat.

Au baccalauréat

Le suivi de la cohorte des nouveaux étudiants inscrits en 1984 nous apprend que, après

sept ans, 57,6 % auraient terminé leurs études. Toutefois, ce chiffre ne rend compte

que partiellement de la réalité puisque c’est 65,2 % des étudiants à temps complet qui
obtiennent leur diplôme et que seulement 29,2 % des étudiants à temps partiel
terminent avec succès leurs études. De plus, en considérant le fait que près de 7 %

19. Conseil des universités du Québec, Rapport sur les perspectives et les défis du premier cycle
universitaire québécois - Volet 1 Cheminements et spécialisation, (août 1992), 142 pages.

17



Grands contours de la diplomation universitaire au Québec

des étudiants changent d’établissement, on peut estimer que le taux de diplomation

est nettement supérieur, en particulier chez les étudiants à temps complet. Le rapport

fait aussi valoir des différences significatives entre les établissements et des différences

encore plus marquées lorsqu’on considère les secteurs disciplinaires, comme le

révèlent les tableaux 2 et 3 qui suivent.

Le rapport a aussi été l’occasion de mettre en évidence d’autres phénomènes

importants qui sont étroitement liés à la réussite des étudiants. Ainsi, le Conseil a pu

observer que 35 % des nouveaux inscrits avaient changé de programme. De plus, on

observe que près de la moitié de ceux qui avaient abandonné leurs études avaient

auparavant changé de programme. Cette situation aurait une influence marquée sur

la durée des études, qui s’établit en moyenne à 3,5 années. Par contre, ceux qui ont

changé de programmes ont pour leur part obtenu leur diplôme après 4,5 années.

Cette année additionnelle dans le cheminement s’observe aussi chez ceux qui, après

avoir changé de programme, ont abandonné. Ce phénomène est surtout présent dans

les universités francophones. Notons que cet écart d’une année correspond à un

nombre supplémentaire d’unités qui, suivant la formule actuelle de financement,

canalise des ressources précieuses. De plus, près de 60 % des étudiants inscrits

initialement à temps complet auront suivi au moins un trimestre à temps partiel.

Pour le Conseil, cette situation traduit des difficultés sérieuses d’orientation des

étudiants. Plusieurs éléments liés à la formation pré-universitaire, à l’organisation des

programmes (en particulier dans les universités francophones), à la sélection et à

l’admission des étudiants doivent être revus et les mesures d’encadrement et de

soutien enrichies. Dans le cadre actuel du financement où le maintien du niveau

global de revenu est tributaire du nombre des clientèles et de sa variation, les

établissements n’ont aucune incitation financière à remédier à cet allongement.
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Tableau 2: Situation des étudiants à temps complet au baccalauréat, cohorte de 1984 après 7 ans,
par secteur disciplinaire

Diplômes de Autres Études en
Secteur baccalauréat diplômes cours Abandons

disciplinaire %

Sciences de la santé 83,9 1,3 1,3 13,5

Sciences pures 67,8 1,3 3,2 27,7

Sciences appliquées 68,7 0,5 3,4 27,4

Sciences humaines 59,3 2,3 3,9 34,5
Lettres SZ1 2,4 4,3 41,2

Droit 74,2 1,9 1,6 22,3

Sciences de l’éducation 67,6 1,1 2,2 29,1

Sciences de l’administration 68,1 2,3 3,5 26,2
Arts 50,5 1,6 5,0 42,9
Études plunsectorielles 60,6 0,6 2,6 36,3
Ensemble des secteurs 65,2 1,6 3,3 29,8

Source: Compilation effectuée par le Conseil des universités à partir du fichier de recensement
des clientèles universitaires (RECU).

Tableau 3: Situation des étudiants à temps partiel au baccalauréat, cohorte de 1984 après 7 ans,
par secteur disciplinaire

Diplômes de Autres Études en
Secteur baccalauréat diplômes cours Abandons

disciplinaire ¾ ¾ %

Sciences de la santé 59,2 4,6 7,3 28,9
Sciences pures 28,5 1,7 6,4 63,4
Sciences appliquées 27,6 1,4 7,9 63,2
Sciences humaines 23,7 2,3 13,1 60,9
Lettres 18,9 2,2 13,6 65,4
Droit 33,9 1,5 7,7 56,9
Sciences de l’éducation 24,6 4,4 12,4 58,7
Sciences de l’administration 16,6 3,7 11,6 68,1
rts 23,2 1,2 13,8 61,8
Études plurisectorielles 10,9 0,9 10,0 78,2
Ensemble des secteurs 26,2 2,7 10,9 60,2

Source: Compilation effectuée par le Conseil des universités à partir du fichier de recensement
des clientèles universitaires (RECU).
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Au certificat

L’étude de la cohorte des nouveaux inscrits au certificat en 1986 révèle des différences
marquées par rapport au baccalauréat. D’abord, les taux de diplomation sont
nettement inférieurs: 46,3 % pour les étudiants à temps complet et 21,2 % pour ceux
à temps partiel. Les tableaux 4 et 5 qui suivent illustrent les différences qui existent
entre les secteurs disciplinaires. Des différences s’observent aussi entre les établisse
ments. De plus, lorsqu’on considère l’âge des étudiants et leur régime d’études, le
baccalauréat et le certificat apparaissent comme des images inversées dans un miroir.

Contrairement aux étudiants du baccalauréat, les étudiants inscrits au certificat
changent peu souvent de programme et de régime d’études. De plus, peu d’étudiants,
soit 8 %, bifurquent vers le baccalauréat. Par ailleurs, moins de 4 % des grades de
baccalauréat sont obtenus par cumul de certificats.

Les causes des faibles performances des programmes de certificat sont nombreuses et
complexes. Les stratégies des étudiants, principalement à temps partiel et sur le
marché du travail, ne correspondent pas toujours aux objectifs des programmes. Pour
plusieurs, soit au point de départ ou en cours de route, ce n’est pas la réussite du
programme qui est visée, mais bien l’acquisition de connaissances dans le cadre de
certains cours. Cette forme d’abandon, si elle ne donne pas une image juste des
certificats, n’apparaît pas forcément problématique. Par contre, on ne peut écarter
qu’une partie des abandons est aussi attribuable à des problèmes d’adéquation entre,
d’une part, les objectifs des programmes courts et le mode de fréquentation à temps
partiel et, d’autre part, les objectifs, explicites ou implicites, des étudiants. Le mode
de financement influence aussi les établissements dans la mise sur pied de program
mes de certificats. Toutefois, bon nombre d’étudiants inscrits dans ces programmes
ont en vue des formations dites «sur mesure» qui, en d’autres circonstances, ne
seraient pas financées. Éventuellement, il faudra s’interroger plus sérieusement sur
les effets des modalités de financement des programmes de certificats et de leur
pertinence dans le contexte d’éducation permanente que nous connaissons.
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Tableau 4: Situation des étudiants à temps complet au certificat, cohorte de 1986 après 5 ans, par
secteur disciplinaire

Diplômés Autres Études en
Secteur certificat diplômes cours Abandons

disciplinaire

Sciences de la santé 74,8 1,0 1,0 23,2

Sciences putes 33,6 18,0 13,1 35,3

Sciences appliquées 32,7 3,2 11,5 52,6

Sciences humaines 48,5 8,9 5,2 37,4

Lettres 35,0 5,7 6,2 53,1

Droit 55,0 15,0 2,5 27,5

Sciences de l’éducation 67,9 3,0 4,8 24,4

Sciences de l’administration 50,1 3,7 9,1 37,1

Arts 43,6 3,4 9,5 43,6

Études plurisectorielles 35,2 11,7 8,6 44,5

Ensemble des secteurs 46,3 6,4 7,3 40,0

Source: Compilation effectuée par le Conseil des universités à partir du fichier de recensement
des clientèles universitaires (RECU)

Tableau 5: Situation des étudiants à temps partiel au certificat, cohorte de 1986 après 5 ans, par
secteur disciplinaire

Diplômés Autres Études en
Secteur certificat diplômés cours Abandons

disciplinaire %

Sciences de la santé 46,9 0,7 9,7 42,7

Sciences putes 33,2 1,4 6,0 59,5
Sciences appliquées 23,4 0,8 10,5 65,4

Sciences humaines 33,7 1,1 10,8 54,4
Lettres 25,8 1,7 14,4 58,1

Droit 30,4 2,5 11,0 56,1
Sciences de l’éducation 37,1 0,6 7,8 54,5

Sciences de l’administration 13,6 0,2 10,7 75,5
Arts 30,4 0,4 13,6 55,7

Études plurisectorielles 6,0 0,7 9,8 83,5
Ensemble des secteurs 21,2 0,5 10,5 67,8

Source: Compilation effectuée par le Conseil des universités à partir du fichier de recensement
des clientèles universitaires (RECU)
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22 Aux cycles supérieurs

La Commission de la recherche a entrepris une étude sur les cycles supérieurs. Bien

qu’il ne soit pas possible pour l’instant de dresser un portrait aussi détaillé que dans

le cas du premier cycle, les données disponibles suggèrent de sérieux problèmes de

diplomation tant à la maîtrise qu’au doctorat.

À la maîtrise

L’étude du cheminement de trois cohortes de nouveaux inscrits à la maîtrise (1985,

1986 et 1987) révèle qu’après quatre ans seulement 53,1 % en moyenne ont obtenu

leur diplôme. Les tableaux 6 et 7 ci-après nous apprennent qu’il existe à cet égard des

différences majeures entre les secteurs disciplinaires. L’écart entre la diplomation et

l’abandon révèle la proportion des étudiants encore aux études. Par ailleurs, les

données tirées d’un échantillon de programmes suggèrent, pour certains secteurs, des

différences importantes dans les taux de diplomation de la maîtrise de recherche et

de la maîtrise de cours. La durée des études, ici exprimée par la médiane, varie aussi

selon les secteurs. Toutefois, comme les données disponibles ne permettent pas de

distinguer les étudiants inscrits à temps complet et à temps partiel, il faut traiter cette

question avec prudence.

22



Grands contours de la d4)tomation universitaire au Québec

Tableau 6: Taux de diplomation et d’abandon moyens et durée médiane des études à? maîtrise,
cohortes des nouveaux inscrits de 1985, 1986 et 1987 [après 4 ans et plus] pour tous
les programmes, par secteur disciplinaire

Secteur

Diplômés Abandons Durée médjane
dlsdpllnalre ¾ années’

Sciences de la santé 64,9 29,1 2,2
Sciences pures 65,0 28,6 2,5
Sciences appliquées 63,1 30,3 2,4
Sciences humaines 53,1 33,8 2,8
Lettres 44,5 38,3 3,1
Droit 37,1 50,4 2,3
Sciences de l’éducation 40,9 46,6 3,2
Sciences de l’administration 52,4 30,9 3,2
Arts 52,2 20,8 3,5
Études plurisectoriefles 67,4 36,7 2,6
Ensemble des secteurs 53,1 36,7 2,6

1) Moyenne des taux de diplomation et des taux d’abandon, entre 4 et 6 ans après la première
inscription à un programme de maîtrise, pour trois cohortes de nouveaux inscrits (1925, 1986,
1987). Les données ne tiennent pas compte des étudiants ayant transféré au doctorat sans
terminer leur programme de maîtrise d’où une surestimation du taux d’abandon et une sous-
estimation du taux de diplomation, surtout pour les sciences de la santé et les sciences de base.

2) Moyenne des durées médianes des études pour cinq promotions de diplômés: 1987-1991
inclusivement.

Tableau 7: Taux de diplomation et d’abandon moyens et durée médiane des épdes à la maîtrise,
• cohortes des nouveaux inscrits de 1985, 1986 et 1987 [après 4 ans] selon le chemine

ment, par secteur disciplinaire et pour un échantillon de programmes

Program3s Programme
. de cours de rechercbe

ScIeur Durée Duréedisciplinaire Diplômés Abandons médiane Diplômés Abandons médiane
% ¾ années ¾ ¾ années

Sciences de la santé - - - 55,1 15,3 2,2
Sciences purns - - 92,2 6,1 2,3
Sciences appliquées 46,8 42,3 2,2 68,5 22,5 2,3
Sciences sociales et humaines 63,4 26,6 2,0 44,6 36,4 2,8
Lettres et arts - - - 38,2 45,7 2,7
Sciences de l’éducation 42,9 41,0 2,7 27,7 47,4 3,4
Ensemble des secteurs 49,3 37,2 2,2 49,3 34,2 2,7

1) Moyenne des taux de diplomation et des taux d’abandon après la première inscription à un
programme de maîtrise, pour trois cohortes de nouveaux inscrits (1985, 1986, 1987). Les données
ne tiennent pas compte des étudiants ayant transféré au doctorat sans termmer leur programme
de maîtrise d’où une surestimation du taux d’abandon et une sous-estimation du taux de
diplomation, surtout pour les sciences de la santé et les sciences de base.

2) Programmes à double cheminement de Lavai, Montréal (sans HEC et Poly), McG11I et UQ:
diplomation et abandon.

3) Tous les programmes de cours et de recherche de Lavai, Montréal, McGill, UQ et Sherbrooke:
durée des études.

4) L’échantillon s’avérant non significatif pour le «droit», l’c<administration» et les «arts», les
résultats sont présentés par grands secteurs.
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Au doctorat

La performance des étudiants au doctorat apparaît plus faible encore que celle des

étudiants à la maîtrise. Ainsi, pour les cohortes des nouveaux inscrits au doctorat de

1984, 1985 et 1986, le taux de diplomation moyen observé est de 37,7 % après cinq

ans. On constate au tahleau 8 que 28,3 % des étudiants sont toutefois encore aux

études.

Des différences importantes apparaissent selon les secteurs disciplinaires sur le plan

de la diplomation, mais surtout du côté de la durée des études. Alors que la durée

médiane des études ne dépasse pas quatre années pour les secteurs de la santé, des

sciences de base et des sciences appliquées, elle excède six ans pour les secteurs des

sciences sociales et humaines, des lettres et des arts et de l’éducation. Encore une

fois, les données ne permettent pas d’établir une distinction selon le régime d’études.

Tableau 8: Taux de diplomation et d’abandon moyens et durée médiane des études au doctorat,
cohortes des nouveaux inscrits de 1984, 1985 et 1986 taprès 5 ans et plus], par secteur
disciplinaires

Secteur Diptomation Abandon Durée médiane
disciplinaire années

Sciences de la santé 58,3 25,1 3,9

Sciences pures 63,5 19,1 3,7

Sciences appliquées 50,6 30,5 3,8

Sciences humaines 21,7 38,6 5,7

Lettres 22,1 42,4 5,5

Droit 28,2 44,4 5,2

Sciences de l’éducation 27,5 42,6 5,2

Sciences de l’admmistraùon 23,2 29,9 6,0

Arts 35,6 36,7 4,8

Études phmsectorielles 48,2 40,1 5,3

Ensemble des secteurs 37,7 34,0 4,4
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*

* *

Ce portrait, somme toute succinct de la diplomation, fait voir la diversité et la
complexité de la situation. Selon les établissements, le cycle d’études, les programmes,
le régime d’études ou les caractéristiques des clientèles, les taux de diplomation sont
tantôt fort intéressants ou nettement inquiétants. La diversité des situations laisse
entrevoir qu’il n’existe pas de solution de portée générale et qu’il n’est peut-être pas
raisonnable d’anticiper que le problème pourra être abordé sous toutes ses facettes à
court ou à moyen termes. On peut aussi retenir que, si une partie des solutions se
trouve du côté des établissements, certaines devraient viser les étudiants eux-mêmes
dans leurs choix et leurs stratégies.

Il ne fait pas de doute que la réussite des études doit faire l’objet d’une attention
prioritaire de la part des universités. Il est tout aussi légitime, voire nécessaire, que
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science lie cet objectif à des mesures
d’ordre budgétaire.

Sans remettre en cause le souci de l’efficacité et ce, particulièrement aux cycles
supérieurs, comme dans le cas des modèles de référence illustrés dans le chapitre
précédent, ce bref portrait démontre que des phénomènes autres que le strict nombre
de diplômés doivent être considérés. Les impacts des changements de programme,
surtout au premier cycle, et de la durée des études, en particulier aux cycles
supérieurs, s’avèrent suffisamment importants pour justifier des mesures visant
davantage l’efficience des programmes, la qualité de la formation et la réussite des
études.
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3. PRINCIPES ET MODALITÉS

De l’avis du Conseil, le financement en fonction de résultats doit s’inspirer de certains
principes qui peuvent guider les normes et les modalités pratiques d’intervention. Les
principes et modalités devraient permettre le remplacement de la mesure introduite
cette année. De plus, ces principes doivent s’inscrire dans le contexte québécois où
les universités jouissent d’une grande autonomie tout en assurant une plus grande
imputabilité dans l’utilisation des fonds publics.

3.1 Principes

Comme on l’a vu précédemment, le financement sur la base du nombre de diplômes
décernés annuellement demeure, dans ses effets pratiques, relativement passif. Surtout
lorsque des sommes de la base de financement sont transférées vers une enveloppe
forfaitaire “fermée”. Une situation où il devient inévitable que des établissements
inscrivent des gains et que d’autres y perdent. Cette situation pourrait perdurer sans
que soit apportée quelque amélioration au nombre de diplômés dans son ensemble.
Le Conseil n’en croit pas moins important que l’objectif d’améliorer l’efficacité
demeure une cible importante. Mais la question de l’augmentation du nombre de
diplômés renvoie à une problématique plus large et nécessite une approche de portée
plus vaste que celle retenue par le Ministère. Elle doit se traduire par des objectifs
et par des modalités de financement appropriés. Le Conseil énonce trois principes qui
devraient guider l’action du Ministère dans le financement des extrants.

Améliorer la qualité et l’efficience

En premier lieu, les mesures doivent permettre d ‘améliorer de façon probante la qualité
et l’efficience du système universitaire. L’introduction d’une mesure visant à accroître
le nombre de diplômés n’aura d’effet bénéfique pour le système que dans la mesure
où elle contribue véritablement à améliorer la qualité de la formation des étudiants
et l’efficience du système. Or, comme on l’a vu, l’efficience du système n’est pas
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seulement liée au nombre de diplômés. Elle est davantage liée aux questions touchant
l’évaluation des apprentissages, les taux de diplomation et la durée des études. Dans
le contexte de situation financière serrée que connaissent les universités, la tentation
pour ces dernières d’adopter des expédients pour que les étudiants obtiennent leur
diplôme et leur assurent des gains budgétaires demeure une menace réelle non
négligeable. Ces effets ne se feront certes pas sentir à court terme mais pourraient
s’observer à plus ou moins long terme suivant les gains pouvant être escomptés.

Les situations variant considérablement selon les établissements, les secteurs
disciplinaires ou les caractéristiques des clientèles que les universités accueillent, il
peut s’avérer, dans certains cas, que ce n’est pas le taux de diplomation qu’il pourrait
être prioritaire d’améliorer, mais l’évaluation des apprentissages réellement faits par
les étudiants. Il n’y a pas a priori de modèle uniforme et de priorité d’action. Il faut
se demander si une mesure d’application uniforme et de caractère univoque peut bel
et bien entraîner les effets escomptés dans une proportion significative eu égard aux
subventions qu’elle commande.

Responsabiliser les établissements et les étudiants

En deuxième lieu, les mesures doivent viser à responsabiliser à la fois les établissements
et les étudiants. Comme on l’a déjà indiqué, les établissements ont certes un rôle
majeur à jouer dans le cheminement et la réussite des études entreprises par les
étudiants. Par l’encadrement qu’elles fournissent, par les activités qu’elles offrent, par
les professeurs qu’elles embauchent et qu’elles mettent en contact avec les étudiants,
par la qualité des équipements et des services qu’elles fournissent aux étudiants, les
universités assurent à des degrés divers la réussite de leurs étudiants. Toutefois, c’est
à l’étudiant qu’incombe la responsabilité première de s’inscrire à l’université, de choisir
un programme d’études, de persévérer et enfin de terminer son programme. On ne
saurait donc exclure des mesures qui visent à améliorer la diplomation le rôle
déterminant des principaux intéressés, en l’occurrence les étudiants.
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Assurer la stabilité et l’équité

Troisièmement, tes mesures visant à accroître l’efficience et l’efficacité doivent aussi
s’inscrire dans un contexte de stabilité et déquité. Parce qu’on cherche à agir sur les
cheminements des étudiants et la réussite de leurs projets, on s’inscrit forcément à
moyen et à long termes. Il faut donc s’assurer, dès le point de départ, que les mesures
énoncées seront implantées pour une période suffisamment longue, d’abord pour
permettre à ces mesures de donner des résultats et, ensuite, pour en permettre
l’évaluation de façon raisonnable.

De plus, il faut éviter que ces mesures aient pour effet d’entraîner des déplacements
de subventions vers des établissements au détriment de certains autres. On peut
difficilement accepter que, par défaut, comme l’a démontré le Conseil dans son avis
sur le financement, certains établissements dont l’efficience apparaît moindre réalisent
des gains tandis que d’autres enregistrent des pertes malgré des performances
supérieures.

Ce n’est qu’en respectant ces principes que les mesures que l’on pourra adopter auront
des effets significatifs et probants pour améliorer la diplomation des étudiants inscrits
à l’université.

Recommandation 1:

Le Conseil des universités recommande à la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science d’appuyer le
financement en fonction de résultats sur les principes
suivants:

a) améliorer la qualité et l’efficience;

b) responsabiliser les établissements et les étudiants;

c) assurer ta stabilité et l’équité.
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32 Modalités

L’analyse qui précède a certes permis de mettre en évidence certains effets indésira

bles, exacerbés par le mode général de financement, liés à la mesure ministérielle. Le

Conseil croit donc utile de proposer plusieurs modifications à la mesure annoncée par

la Ministre visant l’accroissement du nombre de diplômés.

Détermination et allocation de l’enveloppe

Pour éviter les effets pervers de course aux diplômes et d’iniquité dans la répartition

des subventions, le Conseil croit important de revenir à une suggestion qu’il formulait

en 1988 à l’effet de réserver une partie équivalente à un pourcentage de l’enveloppe

des subventions établies par les règles budgétaires. Il s’avère crucial de séparer le

calcul du montant de la subvention de la modalité d’allocation comme telle; dans l’état

actuel des choses, les deux ont été liés dans le cadre de cette première année de mise

en oeuvre. Sans cette étanchéité, surtout dans un contexte d’enveloppe fermée, des

redéploiements de subventions vers des établissements s’effectueront au détriment de

certains autres. La séparation fait en sorte que chaque établissement connaîtra le

montant auquel il peut aspirer s’il répond à divers critères.

Le versement des sommes ainsi réservées serait subordonné à l’obligation pour les

universités de présenter des mesures qui viseraient à la fois l’amélioration de la qualité

et de l’efficience de leurs activités. Cette approche permettrait de responsabiliser

davantage les établissements tout en permettant une meilleure prise en compte de la

diversité des situations institutionnelles tant au chapitre des activités qu’à celui des

clientèles qu’ils accueillent.

Les universités pourraient ainsi retenir un certain nombre d’objectifs qui correspon
draient à leur situation et qui toucheraient à la fois l’amélioration et l’évaluation

d’activités ainsi que l’amélioration de la formation offerte aux étudiants, du chemine

ment de leurs étudiants et, enfin, des taux de diplomation. Ces objectifs seraient

présentés selon un calendrier qu’elles détermineraient et s’inscriraient dans une
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période de trois ou cinq ans. Le financement qui y serait associé entraînerait
l’obligation d’atteindre les résultats selon le calendrier retenu pour chacune des années
considérées.

L’établissement devrait donc, dans le cas des mesures visant la diplomation ou la
durée des études, utiliser des indicateurs quantifiables et mesurables. Dans le cas
d’objectifs liés aux questions d’évaluation pédagogique, le respect du calendrier, les
changements apportés le cas échéant aux mécanismes de sélection et à la composition

des programmes, voire dans l’évaluation ou le renouvellement du corps professoral,
pourraient être acceptés comme indicateurs. On peut aussi inclure les mesures visant

à repérer les abandons, hâtifs ou tardifs, s’inspirant ainsi de l’expérience des Pays-Bas.
Les établissements pourraient adopter des modes d’allocation interne traduisant plus
explicitement les objectifs. La Ministre pourrait aussi retenir certains critères
indiquant ses priorités, que les établissements devraient prendre en compte.

La principale caractéristique des crédits à caractère incitatif réside dans le fait qu’avec
une somme limitée, on espère agir sur toute une série de domaines au sein de
l’établissement20. Le Conseil croit suffisant et plus prudent, dans un premier temps,
de limiter l’enveloppe à quelque 2% des subventions de base. Idéalement, les sommes
que les universités pourraient obtenir à ce titre devraient être versées en sus des
subventions accordées annuellement par les règles budgétaires. S’il devait s’avérer
impossible, dans le contexte budgétaire que l’on connaît, d’injecter ces sommes
additionnelles, le Conseil croit qu’il faudrait éviter de puiser à même les subventions
de base pour procéder à une hausse des ressources allouées au financement en
fonction de résultats. Il apparaît préférable de conserver le niveau de financement
actuel, soit 15,4 M $, quitte à le bonifier lorsque les finances publiques le permettront.

Pour la première année d’application, le calcul des montants alloués pourrait
reprendre les modalités de calcul des règles budgétaires. On devrait toutefois, à
moyen terme et après évaluation de la mesure, retenir un certain nombre de critères

et de pondérations qui serviraient à la répartition de l’enveloppe.

20. Edgar Frackman, Tendances du financement de l’enseignement surieur en Allemagne, Gestion
de l’enseignement supérieur, OCDE, Paris, vol. 3, no 3, (novembre 1991), p. 254.
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À partir des dépenses de base prévues pour 1992-1993, une telle enveloppe

représenterait un montant de quelque 30 M $. Le tableau 9 qui suit présente la

répartition de l’enveloppe par établissement sur la base des dépenses de base ajustées

pour 199 1-1992. Une part trop lourde du financement qui serait déviée en fonction

de tels objectifs minerait les subventions de base et pourrait entraîner des effets

inverses sur la capacité des établissements de répondre adéquatement à ces

objectifs.21

Tableau 9: Répartition de l’enveloppe réservée à l’amélioration de la qualité et de l’efficience

Établissement I Millions $ pour (199Z 1993)

Bishop’s 0,3

Concordia 2,9

HÉc 0,7

LavaI 5,6

McGill 4,3

Montréal 5,3

Polytechnique 1,0

Québec 7,9

Sherbrooke 2,1

Ensemble des établissements 30,1

21. Russe! D. Linke, Quelques principes pour l’anplication des indicateurs de performance dans
l’enseignement supérieur, Gestion de l’enseignement supérieur, OCDE, Paris, vol. 4, no 2, (juillet
1992), p. 223.
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Recom,nwzdation 2:

Le Conseil des universités recommande à la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science de modtfier les

objecttfs et les modalités retenues pour le financement lié à la

dtplomation et que soient retenues, dans une perspective de

financement en fonction de résultats, les mesures suivantes:

a) la création d’une enveloppe équivalente à 2 % des
subventions de fonctionnement allouées aux universités

réservée au financement en fonction de résultats;

b) l’obligation pour les universités d’implanter des mesures

propres à assurer une amélioration des apprentissages

du taux de dtlomation et de la durée des études et de

faire rapport, à la Ministre, des résultats obtenus pour
obtenir le financement prévu;

c) de s’assurer que les établissements évaluent périodique

ment l’efficacité des mesures mises en place.

Responsabiliser les étudiants

Le Conseil juge important, pour permettre d’améliorer la diplomation des étudiants,
de proposer des mesures directement associées à ces derniers.22 Dans le cadre de
la révision de l’aide financière aux étudiants complétée en 1989-1990, on a introduit

22. «... il existe de solides arguments qui militent en faveur d’un virage vers un soutien fmancier
accordé aux étudiants dans de nombreux pays, surtout en Europe où le soutien financier public
va d’une manière prépondérante aux établissements.» Jean-Claude Eicher et Thierry Chevaillier,
Repenser le financement de l’éducation postobliatofre, Perspectives, UNESCO, vol. XXI, no 2,
1991, p. 295.
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une mesure de remboursement de 25 % du prêt total pour les étudiants des cycles

supérieurs qui complètent leurs études dans les délais prescrits. En 1990-1991,

première année d’implantation de cette formule, 214 finissants se sont prévalus de

cette mesure, pour une somme totale de 364 000 $, ce qui représente un

remboursement moyen de 1 700 $. En 1991-1992, 922 finissants ont obtenu un

remboursement moyen de 1 680 $ dont 866 à la maîtrise pour une remise moyenne

de 1 620 $ et 56 au doctorat pour une somme moyenne de 2 640 $, soit une somme

totale de 1,5 M$.

Il serait souhaitable que de telles modalités de remboursement soient introduites au

niveau du premier cycle. Comme elles s’avéreraient certainement coûteuses, le taux

de remboursement pourrait être moindre qu’aux cycles supérieurs. On pourrait aussi

prévoir des taux de remboursement différenciés selon que les étudiants cheminent

intégralement dans leur programme initial suivant les délais prescrits, ou encore, un

taux moindre pour ceux qui auraient changé de programme mais néanmoins obtenu

leur diplôme. D’autres indicateurs qui permettraient de donner droit à un tel

remboursement pourraient consister à s’assurer que l’étudiant a bel et bien été inscrit

à temps complet pour l’ensemble des trimestres de son programme d’études.

Une modulation encore plus fine est possible et d’autant plus intéressante qu’elle

pourrait être transposée par chacun des établissements. La durée des études reflète

aussi les contingences propres à chaque étudiant. U où la durée devient coûteuse

inutilement, c’est lorsqu’un diplômé cumule, au fil d’arrivée, un nombre d’unités

supérieur à celui qu’exige le programme dans lequel il diplôme. Aussi, une

modulation en ce sens pourrait-elle être introduite. Cela n’exclut certes pas que ceux

qui obtiennent leur diplôme rapidement puissent être récompensés explicitement,

encore faut-il prendre garde aux changements d’établissement. Il ne faut cependant

pas pénaliser indûment ceux qui ont choisi un rythme plus lent mais qui persévèrent

et ce, d’autant plus que sur le plan de l’efficience, ils peuvent très bien n’avoir exigé

que le financement normalement prévu en terme d’unités. Ainsi, ce n’est pas tant la

durée que la durée coûteuse que l’efficience commande de viser.

Aussi, le Conseil croit qu’il serait possible de resserrer davantage les critères

d’admissibilité à la bourse en ce qui a trait au régime d’aide financière aux étudiants.
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Le gouvernement, dans le cadre de la révision de la Loi sur l’aide financière aux
étudiants, a retenu certaines mesures en ce sens. Le Conseil croit toutefois que la
recommandation qu’il formulait alors, soit de limiter à deux trimestres au-delà de la
durée prévue des études, est toujours d’actualité. Il faudrait aussi envisager,
compte tenu des coûts importants qu’entraîne le financement des études universitaires,
et de la part moindre que représentent pour les étudiants les droits de scolarité, que
l’admissibilité à la bourse soit aussi resserrée dans le cas des changements de
programme. Ainsi, la durée de l’admissibilité devrait être indépendante des
changements de programme. De telles mesures inciteraient les étudiants à mieux
s’orienter dès le départ.

Recommandation 3:

Le Conseil des universités recommande à la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science:

a) d’accorder dans le cadre du régime d’aide financière, un
remboursement dune partie du prêt sous forme de
bourse aux étudiants du baccalauréat lorsqu ‘ils ont
terminé leurs études dans les délais et selon les
conditions prescrits;

b) de limiter les périodes d’admissibilité à la bourse à deux
trimestres au-delà de ta durée normalement prévue des
programmes et de ne plus considérer les changements de
programme dans le calcul de ta période d’admissibilité
à ta bourse.

23. Les orientations (...), op. ciL p. 13.
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Les mesures ainsi introduites devraient faire l’objet d’un suivi approprié pour en

mesurer l’efficacité après un certain temps. Une période minimale de cinq ans

apparaît indiquée.

Cette mesure qui s’adresse aux étudiants qui bénéficient de l’aide financière toucherait

près de la moitié des étudiants universitaires. Toutefois, les étudiants qui n’ont pas

accès au régime de prêts et bourses, pourraient aussi être influencés, mais cette fois

par des mesures fiscales.

Il existe déjà un certain nombre de mesures fiscales qui profitent aux étudiants ou à

leur famille tant du côté fédéral que provincial. On pense notamment à la déduction

des droits de scolarité, à la déduction pour frais d’études, ou encore au crédit pour

études de 3 500 $ accordé par le gouvernement du Québec. Ces mesures n’ont pas

toujours la même portée et ne sont pas forcément adaptées à l’ampleur des besoins

des étudiants et aux situations familiales.

Le gouvernement devrait procéder à une évaluation exhaustive de l’impact de ces

mesures et vérifier s’il n’y a pas lieu de les modifier pour les rendre plus efficaces et

aussi plus intéressantes afin qu’elle incite les étudiants à terminer leurs études et à

obtenir leur diplôme efficacement.

Le gouvernement n’a pas donné suite, faute des sommes nécessaires, aux dispositions

de la Loi sur l’aide financière aux étudiants qui lui permettent d’allouer une aide sous

forme de bourse aux étudiants à temps partiel24. Pour une partie de la clientèle à

temps partiel, l’octroi d’un soutien financier pourrait certes répondre à des besoins

réels. De plus, dans un contexte de formation continue, l’effort financier exigé de

certains étudiants peut s’avérer lourd et pourrait justifier une forme d’aide. Le

Conseil demeure réticent à élargir le régime d’aide financière aux étudiants inscrits

à temps partiel, en raison surtout de la difficulté d’identifier les groupes-cibles ou de

l’accroissement additionnel de la fréquentation à temps partiel que pourrait entraîner

une telle mesure. Dans ce contexte, une approche basée sur des mesures fiscales

24. Loi sur l’aide financière aux étudiants, L.R.Q., c. A-13.3, section II, articles 32 à 36.
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permettrait peut-être plus facilement d’expérimenter certaines formes de soutien pour
mieux cerner les besoins et les réactions des étudiants touchés.

Recommandation 4:

Le Conseil des universités recommande à ta ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science de procédei avec
son collègue du ministère des finances, à une étude des
mesures fiscales actuelles accordées aux étudiants et à leur
famille et d ‘envisageî, s ‘ily a lieu, des mesures appropriées
pour favoriser la dtplornation, y compris pour les étudiants
à temps partiel.

Le Conseil croit aussi que les mesures de soutien et les sommes accordées aux
étudiants de maîtrise et de doctorat dans le cadre de leurs activités de recherche
influencent la réussite. Ces questions touchent non seulement le régime d’aide
financière supporté par le gouvernement ou les mesures fiscales, mais aussi les bourses
octroyées par les organismes subventionnaires, les ressources tirées des projets de
recherche subventionnée, les politiques institutionnelles de soutien financier et la
complémentarité de ces mesures. Les modes d’organisation de la recherche sont aussi
à considérer dans l’analyse de l’impact des mesures à incidence financière. Le Conseil
souhaite, à la lumière des travaux entrepris par la Commission de la recherche sur les
cycles supérieurs, être en mesure de pousser plus loin la réflexion sur ce sujet et,
éventuellement, formuler des recommandations précises.

Limites

Les recommandations formulées par le Conseil, surtout celles touchant la qualité et
l’efficience, peuvent être considérées indépendamment de la situation budgétaire. Il
en est toutefois tout autrement de la hausse de la persévérance aux études que
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suggèrent à la fois la mesure implantée par la Ministre et les propositions avancées
dans la section précédente. On ne peut totalement faire abstraction de cette réalité
dans le contexte financier très serré que connaissent les universités.

Pour illustrer cette dynamique, formulons l’hypothèse qu’à brève échéance, l’effet des
mesures favorables à la diplomation permet à 5 % de la clientèle de demeurer aux

études et d’obtenir leur diplôme. Sur la base des données dont nous disposons, cette
rétention pourrait entraîner un déboursé additionnel d’environ 13 M $. Ceci, sans
considérer les hausses possibles de clientèles qui, en temps de difficultés économiques,
pourraient continuer de croître de façon marquée et exiger des sommes substantielles.

En 1991-1992, quelque 13 138 étudiants du 1er cycle ont pris charge de leur prêt. La
dette moyenne de chacun d’entre eux, incluant les prêts inhérents aux études
collégiales, s’élevait à 8 032 $. En supposant que, parmi eux, environ la moitié se
qualifierait au remboursement recommandé, les fonds nécessaires seraient de l’ordre
de 5 M $. Si on considère qu’il y en aurait autant qui se qualifieraient mais qui ne
prendraient pas en charge leur dette cumulée, la recommandation du Conseil
entraînerait des déboursés annuels additionnels de l’ordre de 10 M $.

Le gouvernement peut-il appuyer de manière efficace les développements souhaités
et envisagés? Nous détenons une partie de la réponse lorsqu’on observe que la
subvention moyenne par étudiant en dollars constants a amorcé une baisse et que la
mesure annoncée par la Ministre est venue effacer une compression équivalente
imposée plus tôt dans l’année par le ministre des finances. Il serait téméraire de
croire que la problématique plus large des difficultés des finances publiques ne puisse
infléchir la capacité du gouvernement d’ajouter les ressources qui permettraient aux
mesures proposées d’être implantées dans le contexte le plus favorable possible.

On peut concevoir que, par des mesures visant à limiter les changements de
programme, les universités pourraient dégager des économies substantielles tout en
agissant favorablement sur la qualité par une meilleure capacité d’encadrement. Mais
pour que les universités puissent bénéficier de cet éventuel redéploiement d’argent,
la formule de financement devrait être corrigée. En effet, pour les fins de finance
ment, une diminution des changements de programme se traduit à terme par une
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réduction des unités de cours suivis par les étudiants, donc par une réduction des ÉÉTc
et, en conséquence, par un définancement équivalent. Il faudrait alors compenser
cette situation par une hausse encore plus importante des clientèles selon les modalités
de financement en vigueur, avec les conséquences qu’on imagine. II n’y a donc pas
d’intérêt financier pour les universités, dans le cadre actuel, à adopter des moyens
visant une meilleure efficience, et la mesure sur la diplomation ne modifie en rien la
situation.

Le Conseil ne peut s’empêcher de constater que les orientations formulées par le
Ministère en matière d’amélioration de l’efficacité et les mécanismes de financement
n’apparaissent pas congruents. Pire, étant donné le contexte financier serré avec
lequel les universités doivent composer, la formule actuelle de financement fait office
de carcan et limite leur marge de manoeuvre. Au cours des prochaines années, les
convergences et les divergences des orientations ministérielles et des volontés
institutionnelles exigeront une réflexion en profondeur sur les enjeux de
développement et les moyens financiers appropriés pour y répondre. Le Conseil
réitère qu’à son avis une révision importante des mécanismes de financement s’impose.
Il entend poursuivre sa réflexion sur ces questions.

Depuis plus de dix ans, les ressources allouées sont tantôt contraintes, tantôt haussées,
tantôt réduites, alors que de partout on formule à l’endroit des universités des attentes
nouvelles et, souvent, de plus en plus exigeantes. Dans ce contexte, c’est par
l’entremise de la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science que le gouver
nement fera connaître s’il accorde aux universités les ressources adéquates afin de
répondre aux objectifs explicites ou implicites qu’il leur fixe. Mais si, d’aventure, la
réponse continuait de s’avérer hésitante, ou pire, négative, il faudra se résoudre, de
façon disciplinée, à se donner les ambitions de nos moyens tout en continuant de
chercher à tirer le maximum des ressources mises à la disposition des universités.
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L’annonce de la mesure visant l’accroissement du nombre de diplômés a été l’occasion
pour le Conseil de revoir succinctement les mesures avec lesquelles différents pays ont
choisi d’aborder le financement en fonction de résultats. Cette rétrospective a permis
de convenir que la tendance vers un mode de financement qui tiendra compte des
résultats apparaît bien ancrée. Il faut toutefois reconnaître que ces préoccupations
s’inscrivent dans un contexte budgétaire serré qui restreint la portée de telles mesures.
Aussi, le Conseil appuie les autorités ministérielles qui entendent agir avec détermina
tion et tout en respectant l’autonomie de gestion des universités.

L’analyse du Conseil appuie l’énoncé de grands principes qui suggère la nécessité, sans
reconsidérer l’objectif d’efficacité en tant que tel, de se soucier prioritairement et
davantage de la qualité et de l’efficience. Ce souci doit transpirer de toute initiative
mise de l’avant dans le but de lier une partie du financement à des objectifs précis.
Les gains obtenus seront d’autant plus durables que tous les acteurs se sentiront
concernés. C’est pourquoi le Conseil souligne que les modalités doivent responsabili
ser les établissements et les étudiants. Les horizons de moyen et long termes dans
lesquels s’inscrit forcément ce genre de préoccupation commande que les mesures
soient imprégnées des valeurs de stabilité et d’équité.

Sur le plan plus pratique, le Conseil formule quatre recommandations qui visent à
remplacer la mesure de financement lié à la diplomation annoncée par la Ministre
l’automne dernier. En premier lieu, le Conseil recommande à la Ministre de retenir,
pour les fins de financement en fonction de résultats, les objectifs généraux
d’amélioration de la qualité et de l’efficience, de responsabilisation des établissements
et des étudiants et, enfin, d’équité et de stabilité des mesures de financement
adoptées. La deuxième a trait à la détermination et aux critères d’allocation de
l’enveloppe et vise à limiter, voire à éviter, certains effets pervers en séparant le calcul
du niveau de la subvention des modalités d’allocation. Le Conseil propose de revoir
certaines modalités du régime d’aide financière dans le but de responsabiliser

25. Michael G. Taylor, Les nouveaux môdes de financement - Rapport succinct. Gestion de
l’enseignement supérieur OCDE, Paris, vol. 3, no 3, (novembre 1991), p. 233.
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davantage les étudiants. Il recommande aussi d’explorer les possibilités de

modifications à la fiscalité, en particulier pour les étudiants à temps partiel.

Concernant le financement en fonction de résultats, le Conseil des universités

recommande à la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Science du Québec:

Recommandation 1:

Le Conseil des universités recommande à ta ministre de

lEnseignement supérieur et de la Science dappuyer le

financement en fonction de résultats sur les principes

suivants:

a) améliorer la qualité et l’efficience;

b) responsabiliser les établissements et tes étudiants;

c) assurer la stabilité et l’équité.

Recommandation 2:

Le Conseil des universités recommande à la ministre de

l’Enseignement supérieur et de ta Science de modifier les

objectifs et les modalités retenues pour te financement lié à la

dtplomation et que soient retenues, dans une perspective de

financement en fonction de résultats, les mesures suivantes:

a) la création d’une enveloppe équivalente à 2 % des

subventions de fonctionnement allouées aux universités,

réservée au financement en fonction de résultats;
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b) l’obligation pour tes universités d’implanter des mesures

propres à assurer une amélioration des apprentissages

du taux de dtplomation et de la durée des études et de
faire rapport, à la Ministre, des résultats obtenus pour

obtenir le financement prévu;

c) de s’assurer que tes établissements évaluent périodique

ment l’efficacité des mesures mises en place.

Recommandation 3:

Le Conseil des universités recommande à la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science:

a) d’accorde, dans le cadre du régime d’aide financière, un
remboursement dune partie du prêt sous forme de
bourse aux étudiants du baccalauréat lorsqu ‘ils ont
terminé leurs études dans les délais et selon les
conditions prescrits;

b) de limiter les périodes d’admissibilité à la bourse à deux
trimestres au-delà de la durée normalement prévue des
programmes et de ne plus considérer les changements de
programme dans le calcul de la période d’admissibilité
à la bourse.
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Recommandation 4:

Le Conseil des universités recommande à la ministre de

l’Enseignement supérieur et de la Science de procédei avec

son collègue du ministère des finances, à une étude des

mesures fiscales actuelles accordées aux étudiants et à leur

famille et d ‘envisagei s ‘ily a lieu, des mesures appropriées

pour favoriser la dtplomation, y compris pour les étudiants

à temps partiel.
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TELBEC CODE: 01
NO: 068-153

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Pour favoriser l’accroissement du nombre dç diptôms universitaires

LA MiNISTRE LUC1ENNE ROBILLARD ANNONCE UN PROGRAMME 0E 15,4 M $

Montréal, le vendredi 4 septembre 1992. - La formation de personnes qualifiées
et hautement qualifiées étant une clé majeure de l’avenir, le gouvernement du
Québcc a décidé d’introduire, dans le financement des universités, une rtebudgétaire qui tienne compte des résultats de fin d’études et incite ainsi à laformation de cette main-d’oeuvre qualifiée dont le Québec a un besoin grandissant
pour affronter les défis du prochain siècle. C’est ce qu’annonce aujourd’hui, laministre de l’Enseignement supérieur et de la Science et députée de Chambly,
madame Lucienne Robïllard,

En faisant cette annonce, la ministre Robiflard donne suite à l’intention qu’elle amanifestée, lors de l’étude des crédits de son ministère au mois d’avril dernier,
d’encourager financièrement ta performance et la productivité des universités dans
l’enseignement et la diplomation.

La règle budgétaire que le gouvernement a décidé d’introduire dans le financement
des universités, suite à une demande adressée le 9 juin dernier par la Conférence
des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), donne un
signal clair sur les objectifs à poursuivre. Alorsquc, jusqu’ici, le financement
universitaire tenait surtout compte dc l’augmentation des clientèles, le
gouvernement accordera aux universités, dès l’exercice financier 1992-1993, une
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subvention distribuée en fonction du nombre de diplômes de baccalauréat, de
maîtrise et de doctorat décernés dans chaque université.

Cette subvention, qui sera forfaitaire, sera caLculée sur la base des grades
décernés durant l’annéc civile précédant l’année universitaire, à raison de 500 $
pour un baccalauréat, dc 600 $ pour une maîtrise ct dc 1 000 $ pour un doctorat.
Dès la présente année universitaire, un montant dc 15,4 millions de do]Jars sera
ajouté à cette fin à la subvention accordée aux universités.

.3e compte bien, indique madame Robiflard, que cette nouvelle règle budgétaire
permette aux universités québécoises dc mieux remplir encore leur mission de
formation supérieure en nous donnant, en nombre et en qualité, les diplômés dont
le Québec a besoin plus que jamais. Je compte aussi que les étudiantes et les
étudiants, qui sont notre avenir, prennent encore plus en main leur destinée et
qu’ils s’appliquent à terminer cc qu’ils ont entrepris, avec l’aide de toutes celles et
de tous ccux qui peuvent les aider en ce sens, parents, professeurs, conseillers et
administrateurs».

-30-

Sources: Direction des communications
Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Science

Cabinet de la ministre dc
l’Enseignement supérieur et
de la Science

Pour renseignements: Pierre Villcncuvc,
attaché de presse
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Tél: (418) 644-0664
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