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1.

Le Conseil des uniyersjts a l’honne de

soumettre au ministre de l’Educatio un avis sum la slec—

tion des demandes de Subventions de recherche SOj par

les chercheums des universités du Qubec, dans le cadre du

régime de subventions “Formation de cherches et actions

concertesr Cet avis, adopté la dixsertjne séance du

Conseil, est basg sur un mémoire prpar ce sujet par

la Commission de la recherche universitaire

Le présent avis porte sur de questio5.

1. les mécanismes de la slectjon des subventiors;

2. les montants alloués la recherche en pédagogie



2.

Mécanismes de la s1ectioNdes subventions.
N

Les perspectives nouvelles de la recherche

moderne semblent s’engager de plus en plus vers la solution

des rroblmes de l’homme et de ses relations avec le milieu

dans leqjiel il vit.

Il semble ou’â l’intrt classicue des “dis

ciplines pures” (l’art pour l’art) s’ajoute maintenant une

dimension nouvelle: leur contribution au mieux être physi—

que et au progrès intellectuel de l’homme, et à l’amiiora—

tion de son milieu. Il s’en suit q.ue la recherche dbore

la discipline, devient “multidisciplinaire” parce qu’elle

s’attache de plus en plus à l’homme et ses problèmes consi—

drs globalement.

Cette constatation amène la Commission de la re

cherche universitaire à se pencher sur les mécanismes les

mieux adaptés aux conditions et aux préoccupations modernes

de la recherche tour apprécier la valeur des projets de

recherche à encourager dans les universités.
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1.1 Rôle de la Commission de la recherche universitaire.

Le gouvernement a déjà indiau ltimportance

au’il entendait donner . la recherche universitaire, en

créant, par une loi, une Commission de la recherche uni

versitaire, rattache au Conseil des universits, dont

le rôle scifique est de conseiller le ministre de l’Edu—

cation sur toute matière relevant de la recherche univer

sitaire.

Il est bien évident que le ministère de 1’Edu—

cation ne possède pas les spécialistes requis pour porter

des jugements sur la nature môme des projets de recherche.

Le seul instrument dont dispose indirectement

le ministère est la Commission de la recherche universitaire

dont la foxction spcifique est de tenter de poser des juge

ments clairs dans tous les domaines de la recherche uni

versitaire.

RECOIANDATION: I

M COMMISSION DE M RECiRCHE UNIVSITAIRE DE

MANDE DONC D ‘ ETRE SPECIFIQUENT CONSULTER POUR DETERMINIR LA



POLITIQUE DE SELECTION DES PROJETS, ET, PLUS PARTICU—

LIERENT, LORS DE lÀ FORMATION DU COMITE DIRECTEUR

DONT IL SERA FAIT ETAT PLUS LOIN.

1.2 Classification des rn’ojets.

N

Les membres de la Commission sont de l’avis

que les projets de recherche ne devraient pas être ah—

gns nécessairement selon des “catégories” qui corres—

Dondent à des départements, des facults ou mgme des

discirlines.

En effet, même si ces catgories peuvent être

administrativement valables dans la mise sur pied. des

programmes d’enseignement, on doit reconnaître le fait

que la recherche recourt de plus en plus, aujourd’hui, à

des comptnces oui dépassent les frontières des départe—

ments et même des facultés.

RECO1ANDATION: II

LES PROJETS DOIVENT DONC ETRE CIÀSSIFIES SUIVANT

LEUR NATURE ET NON NECESSAIEENT SUIVANT LEUR CONTEXTE

D’ ORIC-INE.



1.3 Comnosition des urys

Dans cette optique,

BECOANDATION: III

ON DOIT DONC, AU BESOIN, GROUPER DANS LRS

JURYS DES EXAMINATEURS DE DISCIPLINES DIFRERENTES.

D’ailleurs, im des effets long ternie, non

neglige&ole, d’une telle politique sera de favoriser la

collaboration entre scientifiques de disciplines dif—

frentes; coila’ooration essentielle . cette “dimension

nouvelle” de la recherche.

l.1 Formation d’un Comitg directeur.

Jusqu’à. ce que soit accepte une classification

scientificue des travaux de recherche qui tienne compte de

la complexit et de la varitg actuelles, il semble impossible

d’établir “ priori” un regrourement rigide des projets qui

permettrait de nommer l’avance les jurys. De plus, on ne
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neut pas prévoir les secteurs et les SpcialitS pour

iesquels les demandes seront presentes. Ainsi faur—il,

tour quelques annes encore, recevoir les demandes de

subventions de recherche avant de proc6der . leur s—

lection.

REC0IilVIANDATION: IV

LES RES DE LA CŒvI1ISSION REC0ANDE DONC

QUE C0NJOINIEŒNT AVEC LA DIRECTION DE L? ENSEIGNENT SU

PERIEUR DU MINISTERE, ILS FORNT UN COMITE DIRECTEUR AYANT

POUR TACHE:

10) LA CLASSIFICATI0DS DEMANDES;

2°) LA NOMINATION DES JURYS;

3°) L’ELABORATION DES REG-LES DE F0NCTI0NNEIvNT DE

ES JURYS;

°) L’ATTRIBUTION DES SUEVENTIONS APRES AVOIR RECU

LES RAPPORTS DES JURYS SUR LAS DEMANDES, LESQUELS

RfiPPORTS CORENDRONT UN COTE RENDU DE VISITE

DES ETABLISSEIvNTS POUR LES DEMANDES SUPERIEURES

A $50,000
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2.

Ce Comité directeur fera rauuort au minis—

tre de l’Education et la Conimission de la recherche

universitaire; sa formation sera considre comme une

exurience—pilote devant faire l’objet d’une valuation

après une année de fonctionnement.

Montants a1lous . la recherche en pdagoie.

La Commission de la recherche universitaire a

tudi une demande d’avis soumise oar le ministère de

l’Education, touchant les montants . réserver cour des

subventions la recherche en dagogie. Le texte soumis

. la Commission est reproduit en appendice au nrsent avis.

2.1 Sur avis de la Commission, le Conseil des uni—

versits a adopté les recommandations suivantes:

Considérant que le total des subventions la

recherche ndagogioue dans les universités s’tab1it

année . OO,OOO.OO soit envon 10% de l’ensemble des sub

ventions la recherche universitaire du ministère de l’Edu—

cation, il est recommandé

oiEcnON MUUNICPLh10
èrederEdUt

1035, de a OheVtO10. il.
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1) ue cette proportion de 10% ne soit pas diminue

au cours des quelques annes . venir, jusqu’à. ce

que la somme disponible rour la recherche universi

taire au ministère de ltEducation atteigne le doble

de ce qu’elle est aujourd’hui. Il est pris pour ac—

quis que des rojets valables seront soumis en assez

grand nombre oour épuiser les crédits ainsi mis la

disposition des chercheurs;

2) çue ces projets soient soumis aux processus d’approba

tion utilisés pour les autres disciplines;

3) que soit glaborge une liste des besoins prioritaires

du Qubec en matière de pdagogie, la lumière de la—

quelle seraient valus les projets soumis.



Appendice

Demande d’avis sur les montants

allou6s la recherche en dagogie

De concert avec l’Institut de recherche pdagcgioue,

in Direction gnra1e de l’enseignement supérieur n loor6 un

ment de politique relatif aux subventions du ministère de l’Educa—

tion . la recherche universitaire. La Direction gn6ra1e serait

heureuse de recevoir l’avis dela Commission de la recherche uni

versitaire sur la question soulev6e.

(D.C-.E.S., 26 octobre 19ï0)

Le total des subventions la recherche pédagogiQue

s’tab1it cette année
. $ )400,000, soit environ 10 p. 100 de l’en

semble des subventions du ministère la recherche universitaire.

Au cours des années à venir, cette proportion ne sera as diminuée,

de sorte Que, si le Gouvernement du Qu6bec pouvait apruyer rlus

genereusement la recherche universitaire, les chercheurs en redago—

gie verront leur quote—part augmenter proportionnellement. Bien

sOi’, nous vous dbnnons cette assurance en prenant pour acquis que

des pro,ets valables nous seront soumis en assez grand nombre pour

6puiser les crgdits mis à la disposition de ces chercheurs.

* Extrait d’un projet de lettre aux responsables de la recherche
dans les universités du Qubec.
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Justification

1. Si l’on estime oue cette politique favorise la recherche

pdagogïoue, en ce qu’elle lui assure une oarn constante

et non ngligeable de la totalité des subventions du mi—

nistre . la recherche universitaire, il est au moins deux

raisons oui justifient cette situation rivilgie:

a) il est normal qu’un ministère de l’Education accorde

une mDortance rarticulire la recherche ndago—

gique;

b) contrairement tous les autres domaines de recherche,

la recherche pédagogique ne peut guère faire appel à
d’autres sources de fonds que le ministre. On n’ignore

pas, en effet, l’importance des subventions de recherche

accordées par les Conseils des Arts, le Conseil national

de la recherche, le Conseil de la recherche mgdicale,

les ministères de l’Agriculture, du Eien—Stre social,

etc., alors que ces organismes et particulirement ceux

qui sont d’appartenance fdrale, refusent srstmatiçue_

ment de considérer les demandes de subvention pour la

recherche pdagogique. En d’autres mots, les chercheurs

en des domaines autres que l’éducation ont presque tou—

jours deux ou trois cordes à leur arc, alors oue les

chercheurs en pdagogie n’en ont qu’une.

2. On notera d’autre part oue la politioue décrite prévoit un

niveau minimal d’appui financier à la recherche pédagogique,
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mais ne fixe pas de maximum. Si mi prograxme intensif

de recherche ndagogique était lancé (probablement par

le ministre), il serait donc nossible de hausser le

niveau sans déroger la politique; dans les circons

tances actuelles, cependant, nous estimons Que le niveau

proposé permettra d’appuyer toutes les recherches vala

bles proposées par les chercheurs en pédagogie du Qubec.

(I.R.p., 27 octobre 1970)

N
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