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Introduction

Le Conseil des universités a l’honneur de transmettre au ministre

de l’Education un avis sur le contenu du rapport final de l’Opération

sciences fondamentales (O.S.F.).

Un comité du Conseil a suivi l’Opération pendant

ans. Pendant cette période, le Comité a eu l’occasion d’exprimer ses

opinions à plusieurs reprises au Comité directeur de l’O.S.F.; il était

présent aux audiences auxquelles les uniVersités ont été appelées à réa

gir au projet de rapport préparé par le Comité directeur; il a tenu plu

sieurs séances oà les principales options de l’O.S.F. ont été discutées;

il a enfin reçu et analysé le rapport final de l’O.S.F. et présenté au

Conseil un rapport qui sert de fondement au présent avis.

Le rapport final de l’O.S.F. constitue un important ouvrage de

référence et se veut un guide de l’évolution de ce secteur pour les pro

chaines années. Il préconise un certain développement des sciences fon

damentales et il situe ces derniàres dans notre société. A plusieurs

titres, le rapport met en lumiàre le besoin d’activités en siences fon

damentales dans les universités. Ce besoin sera ressenti d’autant plus

fortement que les universités accepteront de jouer sur ce plan un rêle

particulier de service à la société, rôle que le rapport de l’O.S.F. met

en lumiàre dans une opération de sensibilisation à l’importance des

sciences fondamentales pour le Québec. Le Conseil des universités est

largement d’accord avec cette perspective générale.

Dans ses considérations sur le rapport final de l’O.S.F., le

Conseil des universités n’a pas voulu relever chaque recommandation ou

série de recommandations pour les discuter en détail. Cette procédure

aurait’ amené à produire un avis trop volumineux. Le Conseil a plutêt

choisi de dégager quelques idées maîtresses qui devraient éclairer ceux

qui seront appelés à étudier les suites à donner à ce rapport. Ces idées

sont présentées sous la forme de 17 propositions devant éclairer toute
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décision à prendre par le ministère de l’Education et les universités,

relativement au développement des sciences fondamentales. Pour leur

part et dans la mme perspective, la Commission de la recherche univer

sitaire et le Comité conjoint des programmes pourront aussi assumer les

r6les que le rapport O.S.F. leur ménage.

Les idées maitressprésentées ici ne recoul)eflt pas nécessai

rement les positions du Comité directeur de l’O.S.F. Elles servent

soit à appuyer certaines recommandations de l’O.S.F., soit à mettre en

garde contre une application trop étroite de crtaines autres, soit

encore pour exprimer un désaccord vis—à—vis quelques prises de position

de l’O.S.F. Tout en soulignant, comme l’O.S.F., la nécessité de l’évo

lution du secteur des sciences fondamentales, le présent avis cherche

à sauvegarder aux sciences fondamentales leurs caractéristiques propres,

c’est—à—dire d’tre fondamentales.

Il ne nous semble pas inutile de mentionner que le mandat confié

au Comité directeur de l’O.S.F. était à la fois large et ambitieux. Si

lerapport de l’O.S.F. ne couvre pas tous les aspects de son mandat, il

aura cependant permis d’établir un inventaire quantitatif des besoins et

des ressources, et de permettre une réflexion d’ensemble sur le devenir

des sciences fondamentales au Québec.
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Liste des propositions

Propositions génra1es

1. Il est urgent de développer le caractère opératoire des sciences
fondarnen talc;;, son.; négliger pour au tan t 7 ‘écu lu tien wiioy:éc ttti

leur carac tare épis L&rno logique.

2. Les programmes de formation en sciences fondamenta les doivent
permettre aux étudiants d’apprendre transposer les théories
scientifiques aux divers domaines de leurs applications.

3. Pour atteindre certains des objectifs socio-économiques de 1 ‘03F3
il est primordial et urgent de remédier la faiblesse des infra
structures de recherche orientée et celle du secteur industriel
secondaire.

4. Les programmes d’enseig-nement secondaire devraient être modifiés
dans leur composante de sciences fondamentales, afin d’emp3cher
que les élaves soient forcés de faire des choix compromettants
un &ge précoce. De plus, au niveau collégial, il conviendrait
d’uniformiser les profils d’accueil pour tous les programmes uni
versitaires s ‘appuyant sur les sciences fondamentales.

Le premier cycle

5. Il est important de renforcer l’aspect opératoire des programmes
de formation de premier cycle en sciences fondamentales, dans
1 ‘optique de la préparation au travail et de la z’lorisation de
la pratique scientifique industriel le

6. Il est recommandé que les universités adaptent progressivement
leurs programmes de formation au premier cycle aux deux modles
proposés par l’O.S.F., le programme spécialisé et le programme
avec majeure.

7. La formation des martres en sciences fondamentales pour le se
condaire devrait être conçue comme un des volets possibles des
programmes avec majeure.

8. Il y a lieu d’appuyer fortement les recommandations de l’O.S.F.
à l’effet de mettre sur pied des expériences pi lotes en perfec
tionnement et recyclage, et d’y affecter les ressources néces
saires.
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Les deuxième et troisième cycles

9. Il est ddoirable que les dtudes de deu.ri-me et de troisimc cy—
des s ‘ouvrent dos aspects plw oIrat,o7rc’s.

10. Les dtudes conduisant au dipldme de deuavme cycle en sciences
fondamentales doivent inclure des éldments de recherche et
permettre de ddmontrer une compétence en communication scien
tifique.

li. La recherche, dans le cadre des programmes de troisieme cycle,
doit correspondre une activité créatrice authentique et ne
doit pas é’tre considérée uniquement comme un exercice scolaire
ou un outil pédagogique.

12. Le grade professionnel décrit par l’O.$.F. e.t le grade de re
cherche correspondent chacun des objectifs spécifiques; ils
ne devraient pas 5tre substitués l’un l’autre.

La recherche

13. Les besoins socio-économiques de l’avenir étant fréquemment
révélés par la recherche scientifique, la participation de
chercheurs est essentielle toute planification de la re
cherche en sciences fondamentales.

14. Il est nécessaire de consolider les activités de recherche en
sciences fondamentales et il est irriportant de maintenir, sur
ce plan, l’effort de développement amorcé il y a quelques dé
cennies.

15. Pour répondre aux besoins socio-économiques du Québec, la
recherche universitaire doit d’abord s’appuyer sur une pro
grammation sectorielle qui déterminera ensuite les infra
structures les mieux adaptées.

La répartition des taches

16. Les modalités de réalisation des objectifs poursuivis par
l’O. S. F. pour les programmes de formation et pour la re
cherche doivent Stre adaptés aux caractéristiques et aux
objectifs propres des établissements.

1?. Les recommandations de Z ‘O.S.F. portant sur le développement
des dis cip Zincs doivent SIre mises en oeuvrt en eonccrta lion
entre Les intéressés.
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Propositions générales

Ï. Il est urgent de déselopper le caraetre opdratoire des sciences
fondamentales) sans ndgl-iger pour autant Z ‘dvolution amorcde de
leur caractère dpistémo logique.

La ciLation suivante est extraite du rapport de l’O.s.F. (p 22)

et prmet de saisir la relation entre les deux caractéristiques mention

né es:

“C’est donc au niveau épistémologique que s’élaborent dans
la gratuité, les connaissances nouvelles et que s’organise
l’ensemble du savoir dans une discipline. C’est à un autre
niveau, le niveau opératoire, que ces connaissances sont
utilisables dans la société.”

Le plaidoyer de l’O.S.F., en faveur d’un développement priori

taire des orientations opératoires en sciences fondamentales, repose

principalement sur les arguments suivants, qui sont développés aux

pages 45 à 49 du rapport:

1 — La majorité des étudiants du premier cycle en sciences
fondamentales quittent l’université après l’obtention
de ce ciplême; un tiers poursuit des études en sciences
fondamentales au deuxième cycle, un dixième seulement
au troisième cycle.

2 — Les dipiSmés qui, par la suite, exercent des fonctions
de caractère opératoire (la recherche appliquée, la
pratique, l’enseignement à certains égards, par exemple)
sont considérablement plus nombreux que ceux qui conti
nuent d’oeuvrer au niveau épistémologique (recherche
dite pure).

3 — L’enqute effectuée auprès des diplamés révèle que ceux—
ci favorisent unanimement une formation dite ouverte
dans leurs disciplines respectives et qu’ils suggèrent
que cette formation s’étende mme à des matières en
dehors du champ traditionnel des sciences fondamentales.

4 — Les sciences fondamentales peuvent apporter une contri
bution utile au développement socio—économique du Québec
(O.S.F., pp 20—25).
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Ces données non exhaustives visent à mettre en évidence un désé

quilibre entre le développement de l’aspect épistémologique et celui de

l’aspect opératoire des sciences fondamentales. Il est toutefois inipor—

tant de souligner que ce déséquilibre n’est pas causé par un surdévelop—

pement de l’aspect épistémologique, mais plut6t par un sous—développe

ment du niveau opératoire. C’est en ce sens qu’il faut rechercher un

nouvel équilibre dans le développement des sciences fondamentales, en

accentuant de façon privilégiée le développement de leur niveau opératoire.

La recherche de ce nouvel équilibre, plus facile à trouver en chimie et

en biologie qu’en mathématique, est d’abord la responsabilité des ensei

gnants et des départements.

Il faut regretter que l’attitude nuancée de l’O.S.F. sur “les

besoins de la société”, que l’on retrouve aux deux premiers chapitres,

se modifie considérablement dans les chapitres suivants pour se polariser

uniquement vers les aspects opératoires des sciences fondamentales. Nous

craignons que l’on accorde à cet aspect un accent exclusif au point de

reléguer, parmi les préoccupations secondaires, le progràs des sciences

fondamentales au niveau épistémologique qui en constitue la base, alors

que les deux niveaux se développent en symbiose.

Le Conseil regrette enfin que le Comité directeur de l’O.S.F.

ait choisi les termes “épistémologique” et “opératoire” et les ait uti—

usés dans un contexte qui tente d’isoler ces deux aspects sans indiquer

les relations qui peuvent exister entre eux; le terme “épistémologique”

semble d’ailleurs inapproprié. Il aurait sans doute été préférable

d’utiliser les termes “recherche proprement fondamentale” et “recherche

plus appliquée” et de souligner, d’une façon particulière, que la re

cherche plus appliquée doit nécessairement s’appuyer sur des recherches

proprement fondamentales.



2. Les projr’arnmes de formcztion en sciences fondamentales doivent
permettre czu.c dtdiants d’apprendre transpoier les ttéories
scientifiques auc divers domaines de leurs applications.
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Rapport 0.SF., pp 96—100.

Les programmes d’études en sciences fondamenta]es doivent d’abord

s’articuler autour des éléments nécessaires è la formation de diplêmés de

qualité. Plus les scientifiques issus des programmes d’étude seront qua—

lifiés, plus ils seront en mesure d’apporter une contribution importante

è la société dans laquelle ils vivent. Une bonne maîtrise des concepts

scientifiques permet non seulement de repousser les limites du savoir

par des recherches fondamentales, mais elle représente aussi la meilleure

garantie d’une adaptation de ces mêmes concepts aux différents champs

d’application. Les besoins du marché du travail étant en outre fluctuants

et imprévisibles, il est indispensable que l’objectif premier des program

mes de formation demeure la qualité de ses dipiSmés.

En pratique, cependant, l’objectif de qualité qui est visé sera

atteint è des degrés très variables, et ceci, pour des raisons souvent

indépendantes de la perfection du programme. En effet, qu’il s’agisse

de la diversité de motivation ou d’aptitude des étudiants, ou encore du

succès plus ou moins grand des relations entre professeurs et étudiants,

un certain nombre de facteurs, dont la qualité des professeurs, influen

cera de façon importante la qualité des étudiants formés. Plusieurs de

ces derniers, au terme de leurs études, ne posséderont pas une maîtrise

suffisante des principes scientifiques qui leur permette de pouvoir

facilement passer aux applications. Il convient d’insérer à l’intérieur

des programmes des cours orientés vers les mécanismes è utiliser pour

réaliser la jonction entre la théorie et ses applications; on doit donc

appuyer les recommandations de 1’O.S.F. à cet effet. Il est toutefois

important que ces cours donnent une formation permettant d’effectuer le

transfert des connaissances, plut6t que d’tre consacrés uniquement è

des applications particulières.

0REC11ON DES GOMMUNICA11ONS
Mnitère de rEducaofl
;O35de1aCheVtO1i.hte 7
OubeC, 1B 5A5,,’
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3. Pour atteindre certains des objectifs socio-dconomiques de Z’OSF,
il est primordial et urgent de remddier la faiblesse des infra
structures de recherche orientde et celle du secteur industriel
secondaire.

Rapport O.S.F., pp 316—327.

Comme les études de l’O.S.F. l’ont démontré, le Québec forme

chaque année proportionnellement beaucoup moins de dpl6més en sciences

fondamentales que les Etats—Unis ou que le Canada dans son ensemble.

Malgré ceci, certains de nos dipl6més, formés à des cofits relativement

élevés, ne réussissent pas à trouver d’emploi. Le rapport O.S.F. at

tribue cette situation à la faiblesse de notre infrastructure générale

de recherche. Tous sont d’accord pour dire que le Québec compte trop

peu de laboratoires de recherche industrielle et trop peu de grands

laboratoires scientifiques de recherche orientée, dont les activités

soient dirigées vers la recherche de solutions aux principaux problèmes

auxquels nous sommes confrontés.

Tout en souscrivant à une politique de recours aux ressources

universitaires pour la solution des problèmes les plus pressants, les

chercheurs universitaires ne peuvent, sans dévier des objectifs de

leurs universités, assumer l’entière responsabilité de ces taches.

Quels que soient les mécanismes choisis pour y arriver, il est

urgent de développer une infrastructure de recherche pour répondre aux

grands problèmes du Québec. La création de quelques grands laboratoires

scientifiques fournirait ainsi des structures d’accueil pour des ressour

ces scientifiques déjà en bonne partie disponibles. Le rapport de l’OSF

propose la mise sur pied de centres péri—universitaires. Nous ne sommes

pas convaincus qu’il s’agisse là de la meilleure ou de la seule solution.

En effet, plutêt que de songer à une prolifération des centres péri—

universitaires, conçus suivant une formule unique, il vaut mieux s’adap

ter aux objectifs particuliers. Les modalités de financement, de gestion

et d’évaluation de la recherche doivent ici différer de celles en cours

dans les universités; l’expérience récente dans ce domaine doit inciter

à la prudence.
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4. Les programmes d’enseignemnt secondaire devraient être modifidu
dans leur oonrposante de sciences fondamentales, afin d’curpcher
que les élaves soient forcds de faire des choix coerpromettants
un ge précoce. De plns, au niveau coll&gial., il- conviendrait
d’uniformiser les profils d’accueil pour tous les proqrcurmes
universitaires s’appuyant sur les sciences fondamentales.

Rapport O.S.F., pp 145—151.

Au niveau secondaire, chaque élàve doit avoir un contact minimal

avec les sciences fondamentales et leur méthodologie. Si l’on veut

maintenir des programmes avec une densité variable de contenu scientifi

que, il faut alors prévoir les passerelles nécessaires pour assurer une

récupération éventuelle dans les meilleures conditions.

Comme l’O.S.F., le Conseil des universités endosse la proposi

tion du CLESEC à l’effet qu’un profil unique soit exigé pour l’admission

à l’université, dans les secteurs des sciences pures et appliquées et

des sciences de la santé. Ce profil devrait contenir un tronc commun de

cours principalement axés sur l’enseignement de la langue maternelle et

des mathématiques, sans mettre en danger la préparation nécessaire aux

sciences fondamentales. Autrement, on oblige les élàves à choisir un type

de carriàre trop t6t et sans vraiment être en mesure d’évaluer la portée

de ce choix qui devient difficilement réversible. Nous ne voyons aucune

nécessité ni justification de rétrécir si tt l’éventail des carrières

qui peuvent s’offrir aux élèves.

(*) Ce tronc commun contient un minimum de cours en sciences fondamentales,
mais il faut aussi prévoir des programmes optionnels pour les étudiants
particulièrement intéressés et motivés.
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Le premier cycle

5. Il est important de renforcer 1 ‘aspect opdratore des programmes
de formation de pender cycle en sciences fondamentales, dans
1 ‘optique de la prdparation au travail et- de la valorisation
de la pratique scientifique industrielle.

Rapport 0.S.F., pp 108—118.

La formation actuelle en sciences fondamentales semble trop spé

cialisée dans les diverses disciplInes; il y a lieu de modifier les pro

grammes de formation, en les ouvrant davantage aux applications et au

contexte du travail. Il faut cependant souligner que le marché du tra

vail est mal défini et qu’il est sujet à des fluctuations, surtout dans

le développement de l’aspect opératoire des sciences fondamentales; on

insiste cependant pour que la formation principale demeure unidiscipli—

naire et que le premier objectif des programmes de formation demeure la

qualité des diplmés.

Nous croyons que les recommandations de l’O.S.F., visant à in

sérer dans les programmes de premier cycle des cours d’application de

la discipline et des cours de sensibilisation, renforcent l’aspect opé

ratoire de ces programmes et peuvent même augmenter la qualité de ses

dipl6més. De plus, de tels cours sont appelés à revaloriser aupràs des

étudiants les divers domaines d’application des concepts scientifiques

et la pratique scientifique industrielle. Il est urgent de replacer

dans des perspectives correctes les diverses fonctions du scientifique

dans la société; la formation universitaire doit tout autant permettre

aux diplmés de se consacrer à la pratique industrielle et aux divers

domaines d’application des sciences, que dans l’enseignement et la re

cherche traditionnelle.



j 6. Il est reoommandd que les universitds adaptent progressivement
leurs programmes de formation au pretirLer c,jcle aux deux modal-es

I proposds par 1 ‘0.8.8., le programme spdciaiisd et le programme

[ avec iriajeure. V

Rapport O.S.F., PP 134—139.

Le Conseil entend appuyer les recommandations dc l’O.S.F. sur

les structures des programmes de premier cycle, dans l’optique du ren

forcement de l’aspect opératoire des sciences fondamentales et de l’in

troduction de certains éléments de sensibilisation au contexte du tra

vail. V

Il est important de souligner que 1’O.S.F. propose des modèles

de programmes qui paraissent susceptibles de rencontrer au mieux les

objectifs visés. Ces deux modèles doivent toutefois assurer la sou

plesse nécessaire, pour que chaque université puisse les adapter è ses

ressources particulières. Chaque université a sa personnalité et ses

ressources propres; en s’appuyant sur ses caractéristiques, chacune

pourra bâtir un contenu de programme qui lui convienne et qui aura le

plus de chances d’atteindre les buts poursuivis.

11
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7. La formation des maitres en sciences fondamentales pour Le se
condaire devrait être conçue comme un des volets possibles des
programmes avec majeure.

Rapport 0.S.F., pp 233—240.

Le Conseil entend exprimer son désaccord avec la proposition

de l’O.S.F. d’avoir recours des programmes spéciaux pour la formation

des maltres en sciences fondamentales. De tels programmes risquent

d’isoler les étudiants qui y sont inscrits de leurs confrres poursui

vant un cheminement moins orienté et de compromettre leur identification

comme scientifiques. De plus, une telle spécialisation retrécit de

façon appréciable l’éventail des carrières qui s’offrent au diplêmé au

terme de ses études. Une telle limite n’est pas nécessaire, puisqu’il

est possible d’accommoder facilement l’intérieur du progranime avec

majeure les étudiants qui désirent se spécialiser dans l’enseignement

des sciences. Cette dernière remarque est d’autant plus importante que

les débouchés pour les professeurs de sciences au secondaire ou au col

légial risquent de devenir plus rares, cause du plafonnement des

clientèles étudiantes et de la jeunesse relative des ressources humaines

en place dans ce secteur.

Finalement, le Conseil désire attirer l’attention sur le fait

qu’un bon enseignant doit posséder à fond la science qu’il veut trans

mettre. Il est donc nécessaire que la formation principale soit uni—

disciplinaire; le Conseil est d’avis, comme l’O.S.F., qu’il faut éviter

de mettre sur pied des programmes bidisciplinaires. La formation du

scientifique lui vient de l’approfondissement d’une discipline, de sorte

qu’elle ne peut être atteinte par une accumulation superficielle de

connaissances dans plusieurs disciplines.
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8. FI y a lieu d ‘appuyer fortement les rec;on7rria?idattons de t ‘U. :. L”.
l’effet de mettre sur pied des eapcrieïzces pilotes en perfec—

ttonnement et en recyclage, et d’y affecter les ressources
cessai res.

Rapport O.S.F. ij 273—279.

Le Conseil des universités est d’avis que l’O.S.F. a fait une

bonne synthàse des difficultés à surmonter, lorsqu’on veut ouvrir le

secteur des sciences fondamentales à l’éducation permanence. A l’aide

de la mise en évidence des aspects particuliers (lui caractérisent ce

secteur et, plus spécialement, de la hiérarchisation des connaissances,

l’O.S.F. a abordé la question d’une façon logique et rationnelle. De

plus, les cinq types d’éducation permanente qui sont proposés illus

trent bien la diversité des fonctions à remplir. Le Conseil désire

toutefois exprimer des réserves sur la catégorisation qui y est faite.

Sans vouloir proposer ici une nouvelle classification, on constate que

celle proposée par l’O.S.F. ne couvre pas toutes les activités d’édu

cation permanente; elle ne correspond pas non plus aux catégories déjà

utilisées ailleurs sur le sujet. Compte tenu de ces réserves, le

Conseil est en général d’accord avec les positions prises par l’O.S.F.

dans ce chapitre; il se limite ici à suggérer quelques précisions sur

les recommandations qui sont adressées aux universités et au ministàre

de l’Education.

Tout en favorisant d’une façon générale le lancement d’expé

riences pilotes en éducation permanente, le Conseil propose ci—dessous

un ordre de priorité, tout en rappelant la nécessité de suivre et

d’évaluer strictement ces expériences pilotes en vue des suites à donner.

Priorité 1: projets pilotes en perfectionnement des maïtres.

Le principal motif de ce choix est l’effet d’entra—
nement de la compétence des professeurs sur la qualité
et la nature de la formation des jeunes scientifiques
et le développement de la société.
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Priorité 2: projets pilotes en recyclage.

Le motif de ce choix est d’assurer une meilleure utili
sation des ressources humaines.

Priorité 3: projets pilotes en promotion culturelle (vulgarisation,
cinéma scientifique, etc.) et proje pilotes en pro
motion du travail.

Priorité 4: projets pilotes en formation de premier cycle.

On déplore souvent que le principal incitatif qui pousse l’étu

diant à s’inscrire aux activités d’éducation permanente ou aux cours de

perfectionnement des maîtres soit l’accumulation de crédits en vue d’une

amélioration de sa situation financière. Ce malaise est sans doute res

senti, parce que l’on n’a pas su motiver l’étudiant et les professeurs

qui sont engagés dans ces activités. L’université n’a pas su développer

des méthodes pédagogiques adaptées aux étudiants qui y viennent, à temps

partiel, se perfectionner. De la mme façon, le professeur n’a le plus

souvent qu’une incitation financiàre à donner ces cours. Il est donc

indispensable, si l’on veut que ces activités d’éducation permanente

soient valables, de faire les efforts nécessaires pour motiver les pro

fesseurs et les étudiants qui y participent. A cet effet, le Conseil

croit désirable de recommander aux universités de tenir compte, dans les

normes de promotion, de la participation des professeurs aux activités

d’éducation permanente.
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Les deuxième et troisième cycles

{ 9. IL es ddsirahie que lec études de dcuxine c de

[__
cgClcc e ‘OuVÏ3?1t des aspects pLus opératoires.

Rapport O.S.F. , pp 167—172, 191—198.

Le Conseil appuie fortement les recommandations de l’O.S.F. è

l’effet que le programme de deuxième cycle puisse préparer mieux aux

applications des sciences, et plus particulièrement au transfert des

connaissances à des situations concrètes. 11 est évident par ailleurs

que ceci pourra se réaliser d’autant mieux que les universités pourront

compter sur des professeurs ayant une expérience remarquable du milieu

du travail. Lors de l’engagement de nouveaux professeurs, cet aspect

particulier pourra être considéré pour la sélection des candidats.

Pour ce qui est du troisième cycle, le Conseil appuie aussi les

propositions de l’O.S.f. visant è rendre le programme plus axé vers le

niveau opératoire des sciences fondamentales. Ceci peut se réaliser à

l’aide d’activités complémentaires ou de l’orientation de la recherche,

en vue de donner au candidat un complément de formation. Mais il est

important de se rendre compte que le type de recherche effectuée au cours

des études de troisième cycle est accessoire: l’important est qu’il s’y

fasse une bonne redherche, de quelque type qu’elle soit. En ce sens,

le Conseil est d’avis qu’il est essentiel de conserver une grande sou

plesse quant au type de recherche que le candidat choisira de faire pen

dant ses études. Il est tout à fait normal que la recherche entreprise

par un candidat au doctorat puisse être orientée ou appliquée. Tel est

souvent le cas présentement et il n’y a pas lieu d’insister sur ce fait.

Il serait cependant tout à fait inacceptable d’exiger que ]a recherche

effectuée au troisième cycle soit nécessairement orientée ou appliquée.
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lé. Les étsdes conduisant au diplôme de deusme cycle en sciences
fondatnuntales doivent inclure des éléments de erciiu et Jcr—
mettre de démontrer une compétence en communication scientif—
que.

Rapport O.S.F., pp 172—185.

Comme 1’O.S.F., le Conseil croit qu’il faut considérer le pro

gramme conduisant à la maîtrise indépendamment de celui du doctorat et

comme ayant une grande valeur intrinsàque. Au deuxième cycle, les étu

diants se spécialisent dans la discipline de leur choix et se familia

risent davfktige avec les diverses applications de cette discipline.

Le Conseil estime toutefois que le deuxiàme cycle doit différer

essentiellement du premier et qu’en ce sens il devrait permettre aux

candidats de développer davantage leur initiative personnelle, leur sens

critique et leur autonomie de travail. Une initiation à la recherche

permet d’atteindre ces objectifs; c’est pourquoi nous croyons que tout

programme de maîtrise devrait comporter des éléments de recherche véri

table. La spécialisation désirée à ce niveau peut aussi tre atteinte

par une série de cours avancés, principalement orientés vers l’appro

fondissement des connaissances dans une discipline ou vers la transpo

sition des connaissances aux divers domaines de leurs applications.

Il faut reconnaître que des “maîtrises de cours” existent déjà à plu

sieurs endroits; il faut souhaiter que les étudiants qui sont inscrits

à ces programmes aient la possibilité de développer des qualités de

scientifiques autonomes. Ceci peut se réaliser par des travaux person

nels se rapportant aux cours avancés ou par des activités parallàles à

ces cours.

D’autre part, la distinction faite par l’O.S.F. entre “maîtrise

avec mémoire” et “maîtrise avec stage” semble assez minime. Le Conseil

croit qu’il faut laisser aux universités le soin de déterminer s’il faut

vraiment une distinction formelle à ce niveau. L’important, à son avis,

c’est que dans les deux cas l’étudiant soit appelé à rédiger, de manibre

indépendante, un rapport scientifique valable. Il est indispensable que

le candidat acquiàre, au cours de ses études de maîtrise, une compétence
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il. La rechcre1e, dans le cadre des prograrrtmes de troisirnc cycle,
doit correspondre une activitd cratrtce authentique et ne
doit pas étre eonsidére uniquement comme un exercice scolaire
OU W2 OUtZ1 tl0g07qUe.

Rapport O.S.F., i 191—198.

La plupart des grandes découvertes en sciences fondamentales

sont encore faites dans les universités, avec la coopération des étu

diants au doctorat.

Tout comme l’O.S.F., le Conseil estime que les programmes menant

au doctorat doivent viser l’approfondissement des connaissances, la spé

cialisation et l’apprentissage de la recherche. Ces trois objectifs

seront atteints à des degrés variables, selon les divers milieux et sui

vant les personnes impliquées, mais ils sont tous trois indispensables.

En effet, un étudiant peut donner, selon son cheminement personnel, une

priorité plus ou moins grande à l’un ou l’autre de ces objectifs. l’étu

diant doit cependant souscrire à ces trois objectifs qui sous—tendent

nécessairement la typologie des programmes de doctorat. L’obtention des

résultats de recherche constituent donc une preuve essentielle qu’est

atteint l’objectif d’apprentissage de la recherche.

La recherche universitaire est donc un outil pédagogique très

précieux, mais à condition que la recherche poursuivie corresponde à

une activité créatrice authentique. A défaut d’une véritable recherche

productive, la formation de l’étudiant s’avérera nettement insuffisante,

puisqu’il n’atira pas été exposé directement à la nature difficilement

saisissable des résultats, aux difficultés à surmonter lorsqu’on veut

confirmer ou infirmer ses théories et, surtout, à la nécessité de cri

tiquer ses propres données et ses propres techniques. lin tentant de

repousser les limites du savoir par des recherches authentiques, on

acquiert une formation scientifique qui peut difficilement s’obtenir

autrement. Il faut surtout insister sur la nécessité d’un encadrement

adéquat des activités de recherche, encadrement qui aurait comme consé

quence de réduire, la durée déjà trop longue des études dans ce secteur

et d’assurer une meilleure productivité des programmes de doctorat.



Enfin, cette formation de recherche prépare des hommes qui,

grâce à cette formation, apportent des contributions importantes dans

d’autres secteurs d’activités.

19
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12. Le qrade profess-tonnel décrit par l’O.6.F. et le grade de re
cherche correspondent chacun & des objectifs spécifiques; ils
ne devraient pas étre substitués l’un a l’autre.

Rapport O.S.F., pp 180—183, 203—206.

Le projet de 1’O.S.F. concernant l’implantation de programmes

de maîtrise professionnelle mérite d’être mis en application. Une telle

maîtrise a été implantée en sciences appliquées; il est opportun de ten

ter l’expérience en sciences fondamentales. Il est toutefois important

que cette maîtrise ne soit offerte qu’aux personnes ayant une c9rrière

scientifique bien établie et qu’elle ne devienne pas un substitut normal

à la maîtrise ès sciences classique.

D’autre part, les propos de l’O.S.F. sur le doctorat profession

nel sont beaucoup plus vagues; il devient difficile d’en tirer des con

clusions très claires ou très utiles. Tout comme pour la maîtrise pro

fessionnelle, il serait préférable de n’admettre à ce programme que les

scientifiques ayant plusieurs années d’expérience pertinente. En aucun

cas cependant, ce doctorat ne devrait tre considéré comme un substitut

normal au doctorat conventionnel. Finalement, nous ne croyons pas que

deux des domaines cités par l’O.S.F. pour illustrer le doctorat profes

sionnel soient particulièrement bien choisis; en corrosion des métaux,

la recherche fait encore grandement défaut et pour ce qui est des

grandes études d’inventaires en sciences de la terre, elles font appel

à des connaissances très vastes des recherchès de ce secteur.

D’une façon générale, les objectifs des programmes conduisant

à des diplômes professionnels sont spécifiques et différents de ceux

poursuivis dans les programmes de maîtrise et de doctorat classiques.

Parallèlement, les moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs

vont différer pour les deux types de programmes.
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La recherche

13. Les besoins socio-cononrLques de 1 ‘asen1’ dtant frdquemment
rvé7-s par la recherche scientifique, la part ioLpation de
chercheurs est essentielle toute planification de la re
cherche en sciences fondamentales.

Rapport O.S.F. , pp 283—291.

Il serait inacceptable d’orienter trop exclusivement la recherche

scientifique et les programmes de formation de chercheurs en vue de ré

pondre aux divers besoins socio—économiques tels que ressentis actuelle

ment. La recherche, ayant pour objet l’élargissement des connaissances,

change d’une façon continue les données de base qui servent à la déter

mination des besoins. En ce sens, l’identification des besoins socio—

économiques est une préoccupation sociale permanente; les sciences fon

damentales représentent e1les—mmes un moyen de choix pour cette identi

fication. Tout processus de détermination des besoins devrait donc

faire appel à des conu1tations très larges impliquant particulièrement

les chercheurs.

Comme ila été indiqué antérieurement, il faut donc sensibiliser

l’ensemble des chercheurs aux besoins de la société, afin que ces derniers

puissent, s’ils le désirent, infléchir leurs activités en vue de proposer

des solutions à des problèmes identifiés dans et par la société. Paral

lèlement, les programmes de formation des chercheurs devraient comporter

une dimension orientée vers une telle sensibilisation; il y a donc lieu

d’appuyer les recommandations de l’O.S.F. en ce sens. Il est cependant

important de souligner qu’il ne s’agit pas là de l’élément principal de

la formation, mais plut6t d’une de ses composantes. Par ailleurs, les

mécanismes d’identification de ces besoins ne sont pas suffisamment éla

borés dans le rapport de l’O.S.F.
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14. Il est ndcessairc de consolider les activitds de recherche en
sciences fondamentales et il. est iniport-ant de maznteinr, szr
cc p lan, l’effort de ddoe loppement arnorcd i 1 p s qoe Zquee dd—
CCn?le5.

Rapport O.S.F., pp 283—291.

En plus d’tre associée à la formation des étudiants, la recherche

en sciences fondamentales constitue la base et la source du progrès dans

ce domaine. Elle est de plus indispensable au développement de plusieurs

secteurs reliés plus directement aux besoins de la société: l’ingénierie,

les sciences de la santé, le secteur agro—alimentaire, etc. Il faut souli

gner aussi que les ressources affectées aux recherches en sciences fonda

mentales sont, au Quéhec, proportionnellement inférieures à celles consen

ties par l’ensemble du Canada.

Les subventions de recherche accordées dans le domaine des scien

ces fondamentales n’ont pas augmenté suffisamment, au cours de la dernière

décennie, pour compenser la perte du pouvoir d’achat causée par l’inflation

des cofits. Si cette tendance devait se poursuivre, on risque de mettre en

péril des potentiels de reci rche difficilement mis en place. Afin de

protéger les recherches de haute qualité, il est donc important que celles—

ci puissent bénéficier de subventions pour se maintenir au moins à leur

niveau d’activité actuel.

Le développement des recherchen sciences fondamentales pourrait

se faire du côté des universités surtout, dans le but de mettre leurs

ressources à contribution pour répondre aux besoins du Québec, à court et

à moyen terme. Il y a beaucoup à faire de ce c6t&, car la main—d’oeuvre

scientifique du Québec se trouve en grande partie dans les universités.

Le développement devrait toutefois surtout se faire en développant au

Québec une infrastructure de recherche adéquate, comme il a déjà été

mentionné, afin de créer des structures d’accueil pour nos jeunes talents

et d’éviter la sclérose qui affecterait les universités si on ne préparaic

pas la relève.
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Sans une telle consolidation des activités de recherche en scien

ces fondamentales, le risque est grand de perdre l’acquis de vingt—cinq

années d’efforts et de compromettre la viabilité du secteur; la position

ici présentée par le Conseil des universités est conforme aux vues ex

primées et développées dans le Cahier IV sur la Perspective 1976 dus

orientations de l’enseignement supérieur.
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15. Pour rpon(/re aux Pet: oi is soio—dcoonjucs du Qibc la
recherche universitaire doit d’abord s ‘appuyer sur une pro—

grœnrnarion sectorielle qui dterrninera ensuite les infra—
s troctures les mieux adap tees.

RapperL O.S.F’. , II 302—327.

On peut reconnaître à la recherche universitaire les objectifs

suivants:

1 — maintien, transfert et acquisition des connaissances;

2 — formation d’un réservoir de compétences, dans le sens
d’une formation de main—d’oeuvre scientifique pour
les différents secteurs de l’économie, de l’enseigne

ment et de la recherche;

3 — possibilité de contribuer à la solution de problàmes
socio—économiques, dans les domaines reconnus priori
taires et identifiés par des mécanismes à participation

large.

Par rapport aux deux premiers objectifs, le Conseil est d’avis

que les infrastructures en place (i.e. la structure départementale et

celle des regroupements existants: équipes, groupes de recherche, grands

laboratoires, centres) sont encore les mieux adaptées et devraient béné

ficier d’un support accru. La Commission de la recherche universitaire

a d’ailleurs déjà entrepris à ce sujet certaines fonctions que lui pro

pose le rapport O.S.F.

Par rapport au troisiàme objectif, nous proposons qu’avant

l’instauration d’un réseau d’infrastructures nouvelles s’insàre l’étape

de la définition sectorielle des activités de recherche axée sur les

besoins socio—économiques du Québec.

A cet effet, le Ministre responsable de l’enseignement post—

secondaire, qui est aussi responsable de la politique scientifique,

devrait mettre en place ds groupes de travail, par grands secteurs

d’activités, en s’appuyant sur le potentiel de la recherche universi

taire.

24
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Ces groupes auraient pour mission d’identifier les champs de

spécialisation développer en priorité et de proposer le partage des

responsabilités. La formation de ces groupes ne devrait pas se faire

selon une représentation uniquement par discipline, comme suggéré dans

le rapport O.S.F., mais devrait tenir compte de tous les facteurs im

pliqués dans le développement souhaité, i.e. aspects scientifiques,

technologiques, économiques, juridiques, sociaux, de protection indus—

trille par les brevets, etc.

Ces groupes devraient disposer d’enveloppes financières et avoir

la responsabilité d’attribuer des fonds aux infrastructures jugées adap

tées la réalisation des objectifs prévus dans la programmation secto

rielle.
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La répartition des taches

16. Les modalités de réalisation des objectifs poursuivis par
l’O.S.F. pour les programmes de formation et pour Za ra
cherel1e doivent &t.re adaptas aux caractïis tiques et aux

objectifs propres dc-s ctab lissemen tc;.

On peut constater que la clientàle étudiante est un des facteurs

importants du développement des universités, puisque le financement y est

directement relié. Son importance numérique déterminera finalement les

ressources de l’institution, de mame que ses objectifs, mais d’une façon

moins directe. C’&st ainsi que l’on peut classer les universités québé

coises en deux groupes selon la taille, soit les grandes universités et

les petites.

La nécessité de discuter de développement et d’organisation de

l’enseignement et de la recherche en sciences fondamentales au Québec a

amené le Comité directeur de l’O.S.F. à proposer une série de réformes

susceptibles d’améliorer, dans les prochaines années, la situation des

sciences fondamentales dans les universités. Il est surprenant que

cette partie du rapport final prenne si peu en considération la taille

et la localisation des universités (en ce (lui concerne les objectifs

et l’organisation des trois cycles d’enseignement et de la recherche,

par exemple), en continuité avec le Cahier IV de Perspective 1976 des

orientations de l’enseignement supérieur.

Les différences entre les universités de grande et de petite

tailles, face aux recommandations de l’O.S.F., peuvent atre illustrées

sur le plan des ressources humaines et des structures d’encadrement.

Les universités de grande taille disposent d’un volume important de

ressources qui leur permettraient de s’adapter plus facilement, mais

les structures issues d’une longue tradition sont lourdes et difficiles

à faire évoluer. Dans le cas des universités de petite taille, la

situation est inversée; les structures sont plus souples, mais les

ressources sont souvent insuffisantes pour une actfrn significative.
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Il nous semble donc que les mêmes recommandations, appliquées

sans discernement à toutes les universités, n’ont pas toujours une

teinte de réalisme. Ainsi, les deux applications suivantes indiqueront

les limites des recommandations de l’O.S.F. 2

— Les programmes de premier cycle

Ils sont offerts, dans les petites universités, avec un

petit nombre de professeurs et des ressources matérielles et techniques

faibles. L’engagement des professeurs se fait surtout en fonction des

grands domaines de spécialisation des disciplines, afin de couvrir au

mieux, avec des professeurs réguliers, l’enseignement de la discipline.

Toute modification importante des programmes de premier cycle, comme

le fait de les orienter vers des types de fonction de travailet d’y

incorporer des cours de sensibilisation, arnànera de sérieux déséquili

bres dans les fonctions du corps professoral. Ces universités étant en

général éloignées des grands centres, les ressources professorales à

temps partiel pouvant assurer ce répertoire de cours sont à peu pràs

inexistantes.

— Le développement de domaines d’excellence en recherche

L’O.S.F. recommande aux universités de concentrer leurs efforts

dans certains domaines de spécialisation. Ces concertations vont de pair,

dans les grandes universités,avec un effort soutenu en recherche fondamen

tale à caractàre épistémologique. Dans les petites universités, ce besoin

de concertation en recherche est un fait souligné par l’O.S.F., mais il

est en contradiction avec les besoins d’enseignement. Les professeurs

doivent maintenir leur formation disciplinaire à un haut niveau pour leur

enseignement; ils doivent par ailleurs participer à d’autres secteurs

d’activités pour leur recherche, à des fins de concertation et de dévelop

pement de domaines d’excellence.

On peut conclure qu’il n’y a pas de modàle unique pour le déve—

loppement des universités. Il faut se garder des solutions trop norma

tives qui iraient à l’encontre de la dynamique interne du développement

institutionnel et des objectifs tant de l’O.S.F. que des établissemnts.



17. Les recommandations de Z ‘O. S. F. portant sur le d€Sveloppement
des disciplines doivent étre mises en oeuvre en coneeration
entre les ntressds.

Les consultations effectuées aupràs des universités sur les

recommandations contenues dans les chapitres portant sur les disciplines

étaient vouées, dàs le départ, aux plus vives critiques, indépendamment

de toute formule qu’aurait pu choisir le Comité directeur de l’O.S.F.

Avec un mandat trop large et trop ambitieux, le Comité directeur a

accepter que les dossiers de disciplines soient de qualité inégale;

malgré des efforts certains dans sa réponse aux universités, il n’a pas

répondu à toutes les objections de ces derniàres.

Le Conseil des universités n’entend pas analyser ici chacune

des recommandations particuliàres. Les considérations qu’il ferait

s’inspireraient largement, de toute façon, du Cahier IV ctu’il a publié

sur la Perspective 1976 des orientations dc l’enseignement supérieur.

Puisque certaines recommandations du rapport O. S. F. sont con

troversées, il y aurait lieu, dans certains cas, de poursuivre la con

sultation. Le Conseil suggàre que cette consultation se fasse de la

façon suivante:

A — Le Ministre responsable de l’enseignement postsecondaire fait
parvenir au recteur de chaque université copie du rapport fi
nal de l’O.S.F., auquel sera jointe copie de l’avis du Conseil
des universités sur ledit rapport.

B — Le Ministre invite les recteurs à lui faire part du plan
d’action qu’ils comptent adopter pour mettre en oeuvre les
recommandations de l’O.S.F.

C — S’il y a litige, le Ministre s’appuie sur ses organismes de
conseil et, au besoin, sur des experts des disciplines en cause.

Il faut espérer qu’au terme de ce dialogue, on pourra assister

à l’évolution la plus souhaitable du secteur des sciences fondamentales;

en ce sens, le dépêt du rapport final de l’O.S.F. aura été l’amorce né

cessaire à cette évolution. Il est toutefois important de souligner qu’en

de Celles circonstances, le succès de l’opération réside dans le suivi et

le sérieux du dialogue entre le Ministàre ut les universités.

L]
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