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1. INTRODUCTION — Le nouveau processus budgétaire et l’avis sur les straté
gies triennales

Le 29 mars 1976, le Conseil des universités recevait pour avis,

du ministre responsable de l’enseignement postsecondaire, un ensemble de

documents de travail concernant le nouveau processus budgétaire devant

être implanté dans l’enseignement supérieur dàs l’exercice financier

1977—78.

Quelques—uns de ces documents portent sur la description généra

le du processus counne tel, qui décrit le cadre administratif des relations

entre les établissements du réseau universitaire et le gouvernement. Il

comporte trois étapes. La première étape prévoit la formulation de stra

tégies triennales qui en forment le contenu. Il est ainsi prévu que les

budgets 1977—80 seraient influencés par la mise au point, au cours de

l’année 1975—76, de priorités triennales servant, dans le court terme, à

la préparation, à l’analyse et à la détermination du budget 1977—78.

Un document de travail, préparé par le ininistre de l’Education

et intitulé “Budget 1977—78 — Phase 1: Allocation interprogramme — Les

stratégies triennales de développement du réseau universitaire” a fait

l’objet d’une demande d’avis du ministre responsable de l’enseignement

postsecondaire. Le présent avis veut préciser les points de vue du Con

seil pour répondre à la demande du Ministre; il a été adopté à la séance

réguliàre du Conseil des universités, tenue les 20 et 21 mai 1976.

2. Le rle des stratégies triennales

2.1 •Accord de principe sur la démarche

Par son contenu comme par sa portée, le document de travail dii

Ministère sur les stratégies triennales est l’un des documents les plus

importants que celui—ci ait produit depuis quelques années. Le Conseil

se réjouit de sa publication et en a fait l’étude avec beaucoup de soin.
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Ce document marque l’amorce d’un tournant majeur dans l’évo

lution des modes de développement et de financement de l’enseignement

supérieur en ce qu’il conduit à relier l’allocation annuelle de ressour

ces financiàres des priorités à moyen terme dans le cadre d’un proces

sus et d’un calendrier formels de décision budgétaire. Il est en même

temps révélateur du type dQ préoccupations du ministre dc l’Educntion

l’égard de l’état actuel de l’enseignement supérieur au Québec.

Pour sa part, le Conseil, dans ses avis sur les subventions de

fonctionnement et dans ses rapports sur les orientations des établisse—

ments, a déjà souligné la nécessité de situer l’allocation de ressources

dans une perspective pluriannuelle comme moyen d’en favoriser une meil

leure utilisation. Le Conseil reconnaît de plus que la conjoncture,

dans laquelle se trouvent présentement les universités comme le gouverne—

ment,rend encore plus impérieux l’urgence de déterminer de part et d’autre

les orientations à poursuivre et les priorités à retenir pour les prochai

nes années. Un rapprochement nécessaire s’impose autour de problèmes com

muns.

Le Conseil veut ainsi rappeler l’accord sur le principe d stra

tégies triennales qu’il exprimait dans son avis au Ministre, en juin 1975,

lorsque ce dernier lui soumit un projet préliminaire de processus budgé

taire. Clé de voflte de ce processus, les stratégies triennales pourront

devenir l’expression concràte des travaux de planification du Conseil et

des universités, comme le lieu pour le Ministère de faire connaître ses

propres politiques de développement de l’enseignement supérieur. Leur éla

boration et leur mise en oeuvre impliquent des rapports bien définis entre

les uns et les autres. De l’avis du Conseil, ces rapports doivent s’inspi

rer des principes d’autonomie, d’interdépendance et de coordination, tels

qu’il les a exposés dans son rapport “Perspective ‘76 des orientations de

l’enseignement supérieur”; ils s’exercent donc dans le cadre d’un réseau

d’établissements décentralisés au moment de la définition collective des

objectifs et des priorités de ce réseau. Ils prennent une signification po

sitive dans la réalisation de “contrats de progràs” entre les universités

et le gouvernement, contrats évalués et renouvelés annuellement.



3

2.2 Définition du rêle des agents

Le contenu du premier document publié par le Ninistère sur les

stratégies triennales et la procédure de l’exarien qui en a été fait par

la suite n’ont pas été sans créer un certain malaise.

La nouveauté mme du processus, les courts délais accordés au

Conseil et aux universités, le caractère ouvert, sans leadership, du do

cument de base expliquent en partie cette réaction. Elle provient aussi

du flottement dans la définition des r8les des uns et des autres.

Le Conseil, entre autres, était appelé à jouer un r6le auprès des

universités qui, lui semble—t—il, pas celui d’un organisme—conseil

auprès du Ministre et cela a pu créer de la confusion. Il propose que

la procédure d’élaboration des prochaines stratégies triennales prévoie

deux étapes bien marquées: une première étape de consultation, par le

Ministère auprès des universités, à partir d’un document de base; une

seconde par le Ministère auprès du Conseil à partir d’une version plus

avancée de ce document dans lequel sont inscrites les orientations et les

priorités retenues par le Ministère. Il y a, sur ce sujet, des discus

sions à poursuivre dans les prochains mois.

2.3 Nature des strat±es à rechercher

Les premières stratégies triennales sont inspirées, le document

‘du Ministère le souligne très clairement, par une volonté d’augmenter la

rationalisation des activités dans chaque université et de mieux répartir

les ressources entre ]es universités. Cette préccupation éclaire le r

te du document et en explique lapproche chosie.

Par ailleurs, on fixe comme objectifs à ces stratégies: d’iden

tifier les traits de l’évolution de l’enseignement supérieur et ses problè—
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mes; d’apporter des solutions à ces problèmes; de fixer le niveau des

ressources requises pour faire face aux obligations des universités et

pour répondre à des besoins sociaux.

Afin de mieux savoir le sens de ce q11i précède, il y aurait

lieu, selon le Conseil, de faire un certain nombre de distinctions préa

lables, dont la nature mme des stratégies à rechercher.

Ainsi, faudrait—il distinguer entre les objectifs généraux de

l’enseignement supérieur, c’est—à—dire ses missions permanentes et ses

objectifs spécifiques particuliers à des établissements; entre ces qbjec—

tifs particuliers et selon une nouvelle expression, ses objectifs—cibles;

entre ces objectifs—cibles et les stratégies elles—mmes. Il y a là un

problème de définition des termes à résoudre qui est essentiel à la bonne

compréhension du type de résultat que l’on veut obtenir et, par conséquent,

du type et du niveau d’analyse que cela requiert. Sans clarification sem

blable, il y a risque que les agents du système ne soient pas sur une mme

longueur d’onde.

De mme faudrait—il mieux cerner les buts poursuivis par la ra

tionalisation des activités universitaires en concordance avec une certai

ne structure d’objectifs.

On peut comprendre qu’il s’agit surtout d mieux équilibrer la

répartition des ressources entre les établissements au niveau des grandes

masses, mais il manque des buts spécifiés pour donner un sens précis à la

volonté générale exprimée par le Ministère.

Bref, le Conseil estime que le Ministère aurait avantage à four—

nir à l’avenir un cadre de référence et des définitions plus claires des

termes qui permettront de mieux saisir la nature des stratégies à rechercher.

2.4 Caractère progressif de la définition des priorités

En présentant ce premier avis sur le sujet, avis qu’il reprendra

annuellement, le Conseil veut faire preuve de prudence, non pas uniquement
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parce qu’il s’agit d’un premier avis du genre et qu’il faut le doniier

rapidement, mais aussi parce qu’il lui manque des éléments essentiels

pour aller plus loin.

Eléments politiques d’abord. On comprend que le Ministère

ait choisi une approche largement interrogativê. dans son document et

qu’il ait hésité à identifier clairement des options et des partis qui

lui soient propres. En rétlité, après avoir esquissé à grands traits

quelques-unes des caractéristiques de l’évolution récente de l’enseigne

ment supérieur, le document soulève un très grand nombre de questions en

s’attachant souvent à certains de leurs aspects techniques bien spéci

fiques; plusieurs jugements qu’il contient s’appuient sur des bases ‘ana

lytiques incomplètes et souvent discutables; surtout, il fournit très

peu d’indications sur les orientations que veut donner le Ministère à ses

politiques concernant, par exemple, l’accessibilité aux études supérieu

res, le financement de l’enseignement supérieur, la recherche scientifi

que, l’éducation des adultes, orientations susceptibles d’éclairer les

choix du développement universitaire au cours des prochaines années.

A défaut de connaître des orientations politiques qu’il

n’appartient pas au Conseil de définir, ce dernier a retenu un nombre-

restreint de questions que ses propres perceptions lui ont permis

d’identifier et qui lui paraissent être prioritaires, compte tenu de

l’état actuel de l’évolution du réseau universitaire. Il souhaite

pouvoir disposer à l’avenir d’un cadre de référence à l’intérieur du

quel le Ministère énoncera plus clairement ses stratégies qui ne sau

raient, lui semble—t—il, se situer à un niveau de considérations d’or

dre purement administratif.

En termes d’éléments techniques ensuite, le Conseil estime

que la qualité actuelle de la production statistique sur les activités

universitaires ne permet pas encore de dégager facilement des paramè

tres qui pourraient servir d’indices comparant la performance des éta

blissements, comme le document de travail du ministère de l’Education

tend à le faire. Tout en admettant la néccjsité de recourir à des in

dices de plus en plus quantifiés comme mesures d’évaluation et de com

paraison, indices qu’il faudra du reste manier avec beaucoup de discer

nement, le Conseil craint que de tc-ls indices soient utilisés à mauvais
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escient dans une perspective de normalisation. Tous sont d’accord

pour aborder ces éléments et les introduire progressivement dans les

mécanismes administratifs, au fur et è mesure de leur validation.

Pour ces motifs, le Conseil se limite, dans cet avis, è for

muler quelques commentaires et recommandations sur les principaux su

jets abordés par le Ministère dans son document de travail, sachant

qu’il pourra présenter l’an prochain un avis plus complet, préparé de

plus longue main, avec les éclairages supplémentaires que lui fourni

ront le Ministère, les universités et ses propres travaux.

Dans l’immédiat, il est toutefois possible de signaler quel

ques domaines prioritaires d’actîvités universitaires, ainsi que des

mesures particulières susceptibles d’orienter des ressources vers des

fins spécifiques pour les budgets de 1977—78 è 1980—81.

3. Les premières priorités

Le Conseil résume ici ce qu’il considère comme étant les pre

mières priorités è proposer è l’ensemble du réseau des établissements

d’enseignement supérieur.

Elles peuvent tre regroupées sous deux familles selon qu’el

les concernent les orientations ou les moyens.

Dans l’ordre des orientations, la consolidation des études

avancées et leur articulation plus étroite è des programmes de recher—

che constituent une première large priorité. La poursuite des efforts

en vue d’adapter les services d’enseignement aux besoins de la popula

tion active dans un contexte d’éducation permanente constitue la secon

de.

Dans l’ordre des moyens, le Conseil favorise la création de

mécanismes et la mise au point d’instruments de mesure factuelle et pré—
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loppements et celui de l’allocation de nouvelles ressources; en parti—

culier, la mise sur pied d’un systàme d’information axé sur la con

naissance du système constit:ue une priorité. La détermination de

critères et de normes permettant une répartitin plus juste des res

sources existantes en constituent une seconde.

Ces priorités ont été retenues essentiellement la suite
danalyses faites par le Conseil et présentées dans son rapport “Pers

pective ‘76”, de même qu’à partir de ses propres perceptions des be

soins et des problèmes de l’enseignement supérieur aujourdhui et sii—

te à des discussions avec les responsables des universités.

Rien qu’il y ait lieu d’en redéfinir la portée à chaque an

née, elles sont présentées dans une perspective d’action triennale,

c’est—à--dire qu’elles doivent être appuyées par une programmation à

moyen terme avec des objectifs définis à chaque palier de responsabi

lité.

Enfin, elles se concrétiseront dans un contexte de ratiora—

lisation que le Conseil a cherché à caractériser dans les pages suivan

tes.

Au total, il s’agit bien, le Conseil en est conscient, d’une

première tentative de définition de priorités qui souffre des lacunes

habituelles à ce genre d’exercice. Le Conseil estime qu’il sera possi

ble de leur donner graduellement plus de substance au fur et à mesure

que sera appliqué le nouveau processus.

-

DEc11Ot DES DMMUN!CA11ON3
c:re d I’Éducaiion
1O5, de taChevroe, U
Ckb (1i

4. L’évolution des effectifs étudiants

4.1 Evolution quantitative compléter et ressources financières impliquées

LI
u

Le Conse:Ll a fait état, à plus d’une eprise, de l’insuffisance

actuelle des moyens de prévision du nombre d’étudiants qtii fréquenteront
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les établissements universitaires au cours des prochaines années. Le

rapport “Perspective ‘76 des orientations de l’enseignement supérieur”

contient des recommandations précises à ce sujet. Le Ninistàre a, de

son c6té, mis sur pied un groupe de travail chargé d’établir des métho

des et des hypothàses applicables à l’ensemble du réseau, ce qui de

vrait améliorer la qualité des prévisions. Il est notable que le taux

de croissance de la population étudiante a été sous—estimée depuis 4

ans, sauf dans le cas d’une année. De 1971—72 à 1975—76, l’augmenta

tion réelle a été de l’ordre de 25%, alors que celle prévue par le Ni—

nistàre pour fins budgétaires a étê de l’ordre de 15%.

Pour ce qui est de l’horizon triennal l97780, le Ninistàre

a retenu provisoirement l’hypothèse avancée par le Conseil, â savoir un

taux moyen annuel d’augmentation de l’ordre de 5%, mais il met surtout

l’accent sur la perspective de stabilisation des effectifs à partir du

début des années ‘80 et sur les conséquences de ce phénomâne.

Le Conseil veut d’abord souligner que le réseau de l’enseigne

ment supérieur sera le seul réseau en état de croissance d’effectifs

étudiants à la fin du triennal 1977—80. 11 accueillera durant cette

période a crgte de la vague des jeunes étudiants issus du nouveau sys—

tàme scolaire,outre les adultes venant du marché du travail.

Toutes provisions faites pour les facteurs qui nous distin

guent du reste du Canada, le réseau d’enseignement supérieur n’a pas at

teint un taux de scolarisation équivalent à la moyenne générale du Cana

da, surtout du c6té des jeunes francophones du groupe d’age 20—24 ans.

Tout indique qu’il faille maintenir une politique d’accessibi—

lité large malgré les pressions créées par l’afflux d’étudiants vers les

études de premier cycle.

C’est dire que, pour les trois prochaines années, ce facteur

continuera de jouer un râle déterminant dans le besoin de ressources fi—

nancires nouvelleR pour les universités. Le nombre d’étudiants univer

sitaires est appelé à augmenter plus vite ici que dans l’ensemble des
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autres provinces; la scolarisation à ce niveau rejoindra àpeu prè

celle du Canada au cours des cinq prochaines années, ce qui exigera

donc des ressources d’enseignement évoluant plus vite qu’ailleurs.

Une désaccélération trop rapide du taux de croissance des

subventions compromettrait le maintien des progrès réalisés depuis dix

ans.

4.2 Evolution qualitative à assurer selon les niveaux et les catégories
d’étudiants

Au seuil de cette première période triennale, le Conseil cons

tate que toutes les universités se donnent comme double tache d’augmenter

la proportion d’étudiants inscrits aux études supérieures de mattrise et

de doctorat et de poursuivre l’ouverture de leurs programmes aux étudiants

provenant de la population active.

Dans le premier cas, il est notoire qu’il a fallu, surtout du

c6té francophone, parer à l’urgence d’accueillir les nouveaux dipl6més des

collèges aux études de premier cycle pour lequel on a donné priorité. Si

multanément, mais à des rythmes variant d’abord en fonction de l’age de

chaque éfablissemnt, plusieurs programmes de formation professidniielle

ou à caractère proprement scientifiQue ont été lancés au niveau des 2e et

3e cycles. De ce point de vue, le système de l’enseignement supérieur

québécois reste un système jeune qui n’a pas donné sa pleine mesure. Il

parviendra à maturité et sera plus productif, lorsque sera atteint l’équi

libre entre ses divers cycles d’enseignement. Cela impose qu’on facilite

l’accès et quon stimule l’intérêt des étudiants pour des formations avan—

cées, tout en tenant compte des nouvelles exigences du marché du travail

qu’on ne peut pas dire du reste saturé de main—doeuvre hautement quali

fiée. Il s’agira donc, d’ici à 1980, de mesurer l’ampleur de l’effort

faire en ce sens en partant de ce qui existe.

Le succès de cette entreprise n’est pas acquis,car le dévelop—

peinent dans ce domaine ne se fera pas de façon spontanée. Tout dépendra

du degré d’intérêt des étudiants pour des études plus longues et des hé—
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néfices qu’ils prévoient en tirer, de la pertinence des contenus ds pro

grammes d’études offerts et des incitations financiàres pour les étudiants

et pour les établissements à s’engager dans cette voie.

Dans le second cas, et peut—tre plus rapidement qu’ailleurs au

Canada, les universités québécoises se sont tournées vers les adultes qui

représentent maintenant près dc 40% de leurs effectifs globaux en termes

d!étudiants équivalents plein temps.

Les universités se sont vu reconnaître des responsabilités à

l’endroit de nouvelles catégories de personnes engigées pour la p1u gran

de part dans des pratiques professionnelles,dans les domaines de l’éduca

tion, de la santé, de l’administration privée et publique; c’est en par

tie de ce c6té qu’elles orienteront leur développement. Si la baisse des

jeunes diplômés des collèges est inéluctable, celle du nombre de ces per

sonnes ne l’est pas. Il est probable que la demande de services universi

taires de la part d’une population de plus en lus scolarisée se maintien

dra et se diversifiera encore davantage. »

Le Conseil se borne à remarquer que, là oi»i existent de nom—

breuses incertitudes quant à l’avenir prochain, le Ministàre pourrait

contribuer à clarifier la situation en faisant connaître ses objectifs

généraux en matière d’éducation des adultes et plus spécifiquement ceux

qu’il propose aux universités. C’est dans ce cadre que pourrait tre

déterminées les actions à entreprendre pour donner suite aux prescrip

tions du Code des professions, lesquelles impliquent nécessairement les

universités dans la conception et l’exécution de programmes de perfec

tionnement des diverses catégories de professionnels que ce Code iden

tifie.

4.3 Caractère aléatoire de la croissance à long terme

Au—delà de 1980, les perspectives de croissance sont pour le

moins aléatoires. Il est probable qu’il se produira un certain ralen

tissement et que le nombre de nouveaux étudiants jeunes se stabilise ou

baisse dans le cas de certains établissements. Par contre, l’université

devra répondre à des besoins non sutisfaits dans la population active.
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Quelles seront les conséquences de cette évolution progressive?

Il est s1r que, si allègement il y a, les universités pourront

consacrer plus d’énergie I améliorer la qualité de l’apprentissage ou è

s’engager dans des travaux de recherche liés aux nouveaux défis que pose

la société actuelle.

Tout compte fait, le Conseil estime que la diminution de la

pression des grands nombres sera bénéfique et permettra de concevoir des

schémas noùveaux d’intervention de pour la formation dç res

sources humaines et le progrès des connaissances.

Pour le reste, l’université des années ‘80 est largement incon

nue et il est difficile d’avancer, dans le cadre de ces premières straté

gies, autre chose qu’une invitation à la prudence dans la création de nou

veaux moyens et à la créativité dans la conception de nouveaux modes d’ac—

t ion.

5. Le cadre de la rationalisation des activités d’enseignement et de recherche

5.1 La rationalisation des activités du système

La préoccupation dominante du Ministère, soulignée dès le début

de son document de travail et répétée dans chacune de ses parties, est

celle de promouvoir la rationalisation du développement et du fonctionne

ment de l’enseignement supérieur. Elle se doûble d’une volonté de corri

ger les déséquilibres dans la répartition des ressources entre les éta

blissements du réseau.

La première préoccupation est bien au coeur du débat à peu prs

partout dans les pays occidentaux et celui du Québec ne fait pas exception

à la règle. Tous les gouvernements cherchent à maximiser les investisse

ments consentis au Litre de l’enseignement supérieur.
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Le Conseil reconnatt qu’il est devenu inévitable de passer

d’une optique de développement essentiellement axée sur la croissance

à une optique qui met en équilibre les ressources disponibles et les

besoins à satisfaire en fonction d’objectifs et de priorités.

Il souscri.t aussi à la volonté générale du Ministàre de pro

céder à une répartition plus équitable des ressources entre les êta—

bUssements.

Faut—il rappeler que, depuis le début des années ‘70, les

organismes centraux (le Ninistàre et le Conseil) sont allés dans ce

sens et ont mené à terme un bon nombre de travaux de planification

visant à mieux cerner des aspects généraux ou particuliers de la réa

lité universitaire, travaux auxquels il faut ajouter les études réali

sées par les universités elles—mêmes pour leurs fins propres. Entre

autres, les dossiers Opération Sciences Appliquées (OSA), Opération

Sciences Fondamentales (05F), Opération Sciences de la Santé (OSS),

les 4 rapports sur les orientations de l’enseignement supérieur pu

bliés par le Conseil en 1973 et 1976, ont fourni autant d’occasions

de reconsidérer les problàmes, les besoins et l’avenir de la totalité

ou d’une partie des activités d’enseignement et de recherche.

L’objectif de rationalisation a donc été présent dans l’évolue

tion récente de l’enseignement supérieur. Il n’a cependant pas consti

tué un objectif en soi et n’a pas été synonyme de normalisation. En

réalité, il a inspiré toute la démarche de planification conçue comme la

voie vers une organisation plus efficace et plus cohérente du réseau uni

versitaire et vers la détermination des missions des composantes de ce

réseau.

Il importe maintenant que soit accentué cet effort, d’abord

au moyen d’une planification plus opérationnelle qui canalisera l’objec

tif de rationalisation; ensuite, grâce à de meilleurs instruments d’éva

luation qui permettront d’améliorer la gestion du systàme en mettant le
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doigt sur les disparités, leur causes, leur évolution et les mesures

pour les corriger.

5.2 La rationalisation des activités du réseau

Le Conseil est heureux que le Ministère ait retenu le cadre

général de planification que le Conseil a exposé dans son rapport “Pers

pective ‘76”.

Ce cadre repose sûr deux niveaux, l’un étant celui de chaque

établissement, l’autre celui du réseau,et sur deux types d’outils, les

uns à horizon triennal (les stratégies du réseau et les schémas généraux

d’établissement), les autres è horizon annuel (la programmation, les bud

gets et les rapports annuels), niveaux et outils qui doivent normalement

s’enchatner et s’intégrer dans un processus continu.

Le Conseil est d’accord pour qu’un processus de ce type soit

mis en place et propose que, dès l’automne prochain, le Ministère crée

des mécanismes de concertation pour aller plus loin, avec le Conseil et

les universités, dans l’approfondissement des éléments de ce processus,

de manière à ce que tous puissent fabriquer, d’ici deux ans, les outils

mentionnés plus haut, chacun à son niveau.

Un des résultats à rechercher à court terme est une définition
opérationnelle de la notion d’axe de développement introduite par le Con

seil depuis trois ou quatre ans, et du degré de son utilisation pour des

fins de financement. L’idée de faire ressortir des axes de développement

pour chacun des établissements est d’abord née en dehors d’un contexte

budgétaire, pour des fins de définition de r6les et de missions propres

à chaque composante du réseau; l’intégrer et la faire servir de point de

référence primordial pour l’allocation de ressources est sans doute inop

portun, d’autant plus que tous n’ont pas avancé également dans ce sens,

que dans certains cas, la liste et le contenu des axes doivent être revus

et que d’autres facteurs que les axes doivent être considérés.
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Le Conseil propose cependant ati Ministère de tenir compt,

au moment de l’étude des demandes additionnelles lors de la revue de

programmes, des axes de développement de chaque établissement, tels

que décrits dans son rapport d’orientation “Perspective ‘76 des

orientations de l’enseignement supérieur”.

5.3 La rationalisation dans un réseau décentralisé

Le Conseil veut enfin reprendre l’affirmation qu’il a faiie

dans le passé, è savoir que, la rationalisation des services universi

taires relève de la compétence d’établissements décentralisés comme de

la compétence d’organismes centraux. Dans le rapport “Perspective ‘76”,

il a proposé les grandes lignes de la responsabilité et des uns et des

autres.

Les organismes centraux possèdent des informations sur l’ensem

ble du système, notamment sur ses cofits, qu’ils doivent faire connattre.

Les universités assument les fonctions inhérentes è leur mis

sion et aux objectifs qui leur sont reconnus dans le réseau et pour les

quels ils reçoivent des subventions de l’Etat.

L’effort de rationalisation doit respecter ces deux ordres de

compétence.

C’est pourquoi le Conseil revient sur la notion d’indicateurs

comme instruments de connaissance du système, servant au moment de l’al

location des ressources, pour analyser le comportement des activités

d’enseignement et de recherche et, après de ces ressources,

pour évaluer l’usage qu’on en a fait.

6. Les éléments de rationalisation

Le portrait de l’évolution de l’enseignement tracé dans le

documen r dit in t stère réiine t rè’.i’ticcinctement e t sur un ton pi utSt
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optimiste quelques—uns des principaux changements en cours concernant

la création, l’encadrement et l’organisation de prograumies d’études

dans les universités.

Le Conseil retient comme valables plusieurs des questions

relatives aux disparités notées par le Ministère d’un établissement à

quant aux taux par cours, du nombre de cours par

programme, ou encore concernant le pourcentage de cours offerts à moins

de 10 étudiants et le nombre d’étudiants inscrits au troisiàme cycle,

par rapport au nombre de programmes offerts. Il faut toutefois recqn—

nattre que cette problématique est à l’état embryonnaire et que des ana

lyses plus raffinées seront nécessaires avant de tirer des conclusions

solides des données disponibles à ce sujet. Le Conseil ne doute pas non

plus que chaque université est consciente de la nécessité d’apporter la

plus grande rigueur dans la définition et l’application des ràgles qui

régissent ses activités internes.

De la même façon, la synthàse de l’évolution de la recherche

présentée dans le mme document donne l’impression que les établissements

d’enseignement supérieur québécois ont atteint un seuil de développement

et une maturité plus élevés que ce n’est le cas en réalité. A cet égard,

on aurait gagné à distinguer plus nettement le chemin parcouru et le ter

rain à gagner.

Mais, d’une section à l’autre de la description de l’évolution

de l’enseignement à celle de la recherche, le niveau d’analyse est

inégal: dans le premier cas, on cite des taux, des pourcentages, des

proportions; dans le second, le document demeure général, sauf en ce qui

a trait aux thàmes proposés pour le programme FCAC. De plus, la recher

che et les études avancées sont traitées séparément, sans allusion à

leurs interrelations. Au total, il ne se dégage pas de conception pré

cise du cadre dans lequel pourraient évoluer l’enseignement et la recher

che au cours des trois prochaines années.
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Il faut dire que la sortie prochaine des rapports sur les

sciences de la santé et sur les sciences fondamentales, ainsi que du

rapport de la Commission de la recherche universitaire du Conseil sur

les aspects opérationnels d’une politique de recherche viendront ajou

ter des éléments lourds à la somme des analyses déjà connues et servi

ront d’éléments supp1émentires à la définition d’un tel cadre.

D’une manière générale, le Conseil croit que l’effort à faire

au cours des trois prochaines années doit porter:

1— sur la consolidation des activités existantes d’enseigne
ment à tous lés niveaux;

2— sur la création d’un certain nombre de nouveaux programmes
d’études avancées, particulièrement dans les domaines ofl
des axes dc développement sont reconnus comme prioritaires;

3— sur une plus forte intégration des études avancéés et de
la recherche;

4— sur la définition de programmes majeurs de rechérche à
l’intérieur lies thèmes larges proposés par le Ministère et
leur prise en charge par les centres et les équipes exi—
tantes dans un cadre qui leur assure plus de continuité;

5— sur le soutien de projets individuels de recherche sur une
hase sélective et selon des critères exigeants d’excellence;

6— sur l’élaboration d’une programmation du développement aca
démique articulée au processus budgétaire et axé sur l mme
horizon triennal.

7— sur la définition d’un système d’information permettant de
mettre en évidence des indicateurs de performance des éta
blissements du réseau, indicateurs de qualit, indicateurs
administratifs et indicateurs politiques.

6.1 L ‘enseignement

A la lumière de l’objectif général du maintien et de l’améliora

tion de la qualité des services d’enseignement, le Conseil propose les ob—
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jectifs spécifiques suivants comme les moyens les plus appropriés pour

ce faire:

a) appuyer l’implantation de tout projet de programme
de doctorat sur des programmes de recherches éprou
vés et à partir d’une critériologie mise au point
par le Comit& conjoint des programmes. Outre des
préoccupations de développement institutionnel, ces
désirs d’iuiplantation devront répondre à des exigen
ces d’évolution du réseau. En mme temps, le déve
loppement devrait s’effectuer par la rationalisation

: et la transformation des activités déjà existantes.
L’évolution de la programmation des programmes de 3e
cycle doit viser à permettre au Quéhec d’améliorer
sa situation relative par rapport au Canada .et auc
Etats—lJnis en termes de détenteurs de diplêmes de 3
cycle en augmentant à la fois la fréquentation et la
productivité des programmes

b) au niveau des 2e et 1er cycles, garantir une utili
sation maximale des ressources en place. Les nouveaux
projets devraient répondre à des besoins bien identi
fiés et non satisfaits actuellement, compte tenù,
d’une part, des possibilités du réseau et, d’autre
part, des caractéristiques régionales. Ils devraient
aussi donner des garanties suffisantes d’un taux de
fréquentation raisonnable;

c) produire une programmation académique triennale, ap
puyée sur les études mentionnées plus ‘haut, sur le
rapport “Perspective ‘76 des orientations de l’ensei
gnement supérieur” et sur les plans de développement
des établissements. Ce plan devrait être aussi pré
cis que possible et déterminer en plus des nouveaux
programmes à implanter, les dispositions qu’on entend
prendre pour répondre aux deux objectifs précédents.
A l’analyse de l’ensemble de ces plans de développe
ment et dans une perspective globale de réseau, le Co—
mité préparera ses avis d’opportunité.

Du point de vue financement, le Conseil recommande que la ma

jorité des nouvelles activités d’enseignement soient financées à même les

revenus généraux des universités. Les budgets des universités devraient

êLre en mesure de prévoir systématiquement une tranche disponible pour le

développement et la transformation des activités de formation,
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Le Conseil recommande également de prévoir des subventions par—

ticuliàres pour certains programmes qui lui apparaîtront significatifs en

termes du développement du réseau et de satisfaction des besoins spéciaux.

6.2 La recherche

En ce qui a trait â la recherche, tenant compte de l’état des

travaux de sa Commission de la recherche, le Conseil peut dégager mainte

nant quelques éléments qui serviront d’amorce â l’élaboration d’une stra

tégie globale de développement.

a) La décision du ministâre de l’Education d’implanter u
programme spécial de subventions à la recherche a cons
titué un poit tournant du développement de la recherche
dans les universités francophones du Québec. Le program
me FCAC avait également comme objectifs de favoriser le
démarrage et le maintien d’équipes de recherche bien
structurées de mme que les programmes de formation de
chercheurs, tout en essayant de demeurer, dans la mesure
du possible, complémentaires des programmes fédéraux les
plus significatifs.

L’orientation initiale s’est éventuellement élàrgie pour
inclure les centres de recherche, les services à la re
cherche et les revues scientifiques. Finalement, au dé
but de 1975, le Ministère décidait de favoriser la re
cherche orientée en reconnaissant un certain nombre de
priorités l’intérieur d’actions thématiques.

Sans se prononcer de façon spécifique sur la validité du
choix de ces priorités, le Conseil souligne que c’est en
consultation avec les organismes directement concernés
que doivent tre déterminés les champs prioritaires d’ap
plication.

b) Tout en reconnaissant qu’une part significative des sub
ventions doit tre consacrée à la recherche orientée,
le Conseil s’inquiète maintenant de l’importance gran
dissante que l’on accorde à ce Lype de recherche au dé
triment de la recherche libre et parfois mme au détri
ment de l’excellence des travaux de jeunes chercheurs
exceptionnels qui n’ont pu se tailler une place signifi—
cative à l’intérieur des programmes fédéraux, en raison
des compressions subies par Les derniers depuis quelques
années

Il y a donc lieu de réexaminer la situation des secteurs
les plus défavorisés et de présenter une méthode nouvel—
le de distribution des subventions, laquelle permettrait



-: ;_-

19

d’identifier autrement les différents éléments du pro
gramme FCAC, ainsi que les crédits qui y sont affectés.

La présentation de cette nouvelle méthode offre l’occa
sion d’introduire trois éléments nouveaux dans le sys—
tème de distribution des subventions, soit les bourses
de recherche à l’intention de jeunes chercheurs excep
tionnels, les programmes de recherche et actions con
certées et le facteur d’émergence dans l’attribution de
la subvention générale à chaque établissement.

Le premier élément vise à stimuler l’excellence et se
réfère à la recherche complètement libre pour laquelle
on ne prévoit pas de retombées socio—économiques et cul
turelles immédiates; le deuxième élément se réfère à 1a
recherche orientée présentant des possibilités de retom
bées dans un avenir prévisible; le dernier tient compte
du degré variable de développement entre les établisse
ments et de la marge de manoeuvre nécessaire que doivent
avoir les administrateurs de la recherche pour faire fa
ce à des situations imprévues et corriger des déséquili
bres sectoriels locaux causés par des décisions externes
de subventionnaires soumis à des contraintes financières.

Le Conseil transmettra au Ministère uitérieurement des
évaluations de coflts associés à ces éléments et. indique
ra dans quelle mesure ces cots peuvent provenir de trans
ferts à mme l’enveloppe actuelle ou dans quelle mesure
ils impliquent des ressources nouvelles. . -

e) Le Conseil veut enfin attirer l’attention du ministre
sur la nécessité d’articuler plus étroitement la re
cherche universitaire à l’ensemble de la politique
scientifique poursuivie par le gouvernement et cons
tate que cette politique tarde à s’affirmer de façon
suffisamment explicite pour qu’elle constitue un sché
ma de référence utile pour ceux qui gèrent ou font de
la recherche.

Le Conseil favorise notamment la participation de mi
nistères et d’organismes sectoriels publics à l’éia—
boration de priorités précises et au financement de
projets reliés aux besoins des utilisateurs.

6.3 Le financement

La section du document du Ministère sur les coGts met en évi

dence l’ampleur de la croissance du dépenses consacrées à l’enseignement
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supérieur depuis quelques années et les disparités de ces dépenses en

termes unitaires d’un établissement à l’autre pour des actirités de

même nature.

Au sujet de l’ampleur de la croissance des dépenses consa

crées aux universités, le Conseil désire rappeler que la pare des dé

penses gouvernementales consacrée à l’enseignement supérieur est moins

élevée au Québec que la moyenne de l’ensemble du Canada, en dépit de

la progression rapide des budgets. D’autre part, le cofit moyen par

étudiant universitaire est encore inférieur au coût moyen pour le Car

nada, compte tenu du fait que la première année universiÈaire au fluébec

est maintenant intégrée au niveau collégial, laissant ainsi les années

plus coflteuses établir le coflt au Québec. Pour les cinq prochaines

années, le Québec devra donc dépenser en moyenne par étudiant des

montants au moins aussi élevés, sinon plus, que ceux de l’ensemble du

Canada.

Sur la question de la répartition des subventions, le Minjs—

tère soumet deux hypothèses qui s’appuient toutes deux sur une approche

de coflts unitaires. Les deux hypothèses conduisent à des règles d’al

location de ressources différenciées et arbitraires.

Pour le Conseil, cette orientation ne paratt pas être la seule

approche pour atteindre l’objectif d’atténuer les écarts constatés entre

les établissements et elle comporte des difficultés d’ordre politique et

technique évidentes. Les budgets universitaires correspondent à des réa

lités fort diverses et pas toujours comparables. D’autre part, un finan

cement indifférencié à la marge risque de contrer la politique actuelle

d’accessibilité.

Le Conseil veut consacrer des efforts à étudier cette question

en profondeur au cours de l’année qui vient et il fera des recommandations

au Ministre à l’occasion des prochains budgets annuels. D’ici là, le Con

seil est d’avis que les nouvelles clientèles doivent apporter au réseau

des ressources proportionnelles au coût de l’ensemble des établissements.
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