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INTRODUCTI ON

C’est de longue date que différents milieux représentatifs de

notre collectivité ont souhaité’l’élaboration d’une politique scienti

fique pour le Québec. Le document gouvernemental “Pour une politique

de la recherche scientifique” ouvre la voie à une telle démarche et dé

finit clairement, d’ores et déjà, certains de ses éléments les plus es

sentiels. Il y a lieu de se féliciter de sa publication.

Les initiatives gouvernementales des années récentes en matière

de développement socio—économique et culturel ont eu pour effet de pla

cer davantage à l’ordre du jour les questions afférentes à l’orientation

et au soutien de la recherche scientifique et technique. Le Livre vert

arrive donc à la bonne heure pour encadrer et étayer les discussions en

cours. L’étendue des questions qui y sont abordées, la gamme de ré

flexions et de données inédites qui s’y trouvent colligées en font un

document de synthèse de réelle valeur, et un utile point de repère pour

les travaux qui viendront dans l’avenir.

Le Livre vert a certes des limites. Le Conseil tentera dans un

premier commentaire d’ensemble de décrire celles qu’il a cru y discerner

à partir de l’éclairage particulier qui est le sien. Ces limites, il con

vient sans doute de s’y attarder puisque le Livre vert n’a pas la préten

tion d’en être exempt, et qu’il se présente au contraire comme un travail

de première étape, un outil de consultation, “ensemble articulé de

propositions et d’hypothèses dont certaines sont mieux assurées que d’au

tres”
(2)

soumis à la discussion des milieux intéressés.

Mais avant toute chose, le Conseil tient à redire conibien il

a apprécié le contenu de de document, avec lequel il entretient, on le

verra, plusieurs points d’accords. Sur de nombreux plans la réflexion

(1) Page 10

(2) Page 11
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menée dans le Livre vert est riche, dense, étoffée. Le style de l’ou

vrage est remarquable. Sa documentation d’appui, pour la partie théo

rique, est imposante; le Livre vert puise à beaucoup des meilleurs ou

des plus pertinents travaux sur la recherche publiés au Québec, au Cana

da et à l’étranger.
p

Le Livre vert aborde des questions fort difficiles et aux con

séquences multiples. L’exposé est ambitieux, franc, vigoureux; il se

veut en même temps réaliste, nuancé, ouvert. Ce sont là des traits qui,

lorsqu’ils se trouvent bien affirmés, ne se concilient pas toujours fa

cilement et petivent donner prise à des ainbiguités. C’est sur quelques—

unes de ces ambiguités, inhérentes soit aux valeurs, aux concepts ou aux

méthodes privilégiés dans le Livre vert que le Conseil voudrait en un

premier temps s’arrêter.

Auparavant il convient peut—être de dire quelques mots sur la

démarche suivie par le Conseil pour la préparation des présents commen

taires.

— cadre des présents commentaires du Conseil

Le Conseil des universités fut invité au départ à participer au

même titre que les autres à la consultation sur le Livre vert menée sous

l’égide du ministre d’Etat au développement culturel. Il fut convenu

par ailleurs que le mini stre de 1 ‘Educatioti prendrai t plus tard avis du

Conseil sur le plan d’action éventuellement arrêté pour la recherche uni

versitaire au terme des travaux ministériels s’inscrivant dans la foulée

du Livre vert.

Il est apparu au Conseil que le Livre vert revêtait un caractère

trop important pour qu’il s’abstienne de réagir sur celui—ci comme tel.

D’où le cadre des présents commentaires au ministre d’Etat au développe

ment culturel, lesquels seront suivis, lorsque les orientations gouverne

mentales auront éé davantage précisées, d’un avis formel au ministre de

1 ‘Education.
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Dans la poursuite du présent travail, le Conseil a compté, cer—

tes,sur les ressources de la Commission de la recherche universitaire,

et sur celles de son secrétariat. Mais il a cru aussi important d’asso—.

cier à sa démarche les intervenants du milieu universitaire les plus

directement concernés par le LiVre vert. Ainsi a—t—il tenu en juin un

colloque de deux jours, au cours duquel chercheurs, administrateurs, re

présentants des syndicats de professeurs, des étudiants, des utilisateurs

de la recherche, purent confronter leurs points de vue sur les orienta

tions du Livre vert. Un groupe de travail du secrétariat du Conseil

mena diverses études en vue de préparer la documentation pour ce collo—

que, et fit la synthèse des délibérations. Ce même groupe prit connais

sance des mémoires déposés par les différents intervenants dans la con

sultation sur le Livre vert, auxquels les responsables directs de cette

consultation voulurent bien lui faciliter l’accès.

Le présent document a fait l’objet de discussions préliminaires

lors des séances de la Commission de la recherche universitaire et du

Conseil tenues en .abflt et septembre. La version définitive en fut adop

tée par le Conseil lors de sa séance du 2 octobre.

— qualités et limites du Livre vert

Considéré sous l’angle de ses finalités, de ses retombées, le

développement de la recherche s’inscrit sous une diversité d’horizons.

Science et technologie façonnent l’évo].ution de la société.1 Partant

il est légitime pour une collectivité de vouloir orienter les contribu

tions de la recherche en regard d’objectifs et d’intérêts qui lui soient

propres, de façon assurer le progrès de sa culture, de ses institutions,

de son économie. En ce sens, l’on ne peut que souscrire à cette visée

fondamentale d’enracinement de la recherche dans la société d’ici qui

est celle du Livre vert.

La recherche, on le sait bien, n’a pas toutefois qu’une dimen

sion instrumentale et utilitaire, mais une fonction prospective et critique;
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elle peut s’insérer dans un contexte socio—culturel particulier mais

ses normes, comme une partie de ses orientations, ont une portée trans—

culturelle. Dans le chapitre relatif aux principes d’élaboration du

Livre vert,
(1)

l’on souligne avoir voulu être attentif autant à la

conjoncture et aux besoins sociaux qu’aux caractéristiques et exigences

propres de l’activité scientifique dans la formulation de lignes direc

trices et d’hypothèses de politiques. Cette intention apparaît de fait

comme réelle, et l’on peut en voir la trace dans plusieurs des passages

subséquents du Livre vert. Mais il reste à se demander si elle est par

tout suffisamment explicitée et si l’on a pris soin de respecter tou

jours les implications qu’elle comporte.

De la recherche elle—même le Livre vert ne donne tout compte
(2)

fait qu’une définition fort globale et assez indifférenciée Cette

définition a le mérite de faire ressortir les phénomènes de parenté qui

existent par delà les secteurs, entre la recherche gouvernementale, in

dustrielle et universitaire, mais elle est insuffisante pour rendre compte

de la spécificité de l’activité scientifique, et distinguer ses diverses

catégories, lesquelles vont du travail systématique, ou de l’oeuvre pro

prement créatrice, jusqu’à la démarche parement réflexive ou à l’analyse

tout à fait routinière. Parce qu’elles découlent d’une définition trop

simple et trop uniforme de la recherche, certaines propositions du Livre

vert, croyons—nous, prêtent à une confusion des fonctions et des genres

de l’activité scientifique.

Sur cette question des exigences propres de l’activité scienti

fique on trouve dans le Livre vert d’autres énoncés péchant peut—être

par excès de simplicité ou de concision: ainsi pour tout ce qui concer

ne la condition du chercheur, son insertion au sein de la communauté

scientifique, des mécanismes de gestion et de décision. Nous sommes cer

tains que les auteurs du Livre vert n’ont pas voulu confondre l’enraci

nement socio—culturel de la recherche avec le repliement sur soi, ou

encore la planification avec la bureaucratisation. Il n’empêche qu’en

étant muet, par exemple, sur cet élément vital que peut représenter l’in—

(1) Page 15

(2) Page 9
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tégration è la vie scientifique internationale pour les chercheurs de

toute société de petite dimension, ou encore en ne parlant è peu près

pas du rêle indispensable des instances scientifiques dans l’apprécia

tion de la qualité de la recherche, et dans l’orientation d’une bonne

part de celle—ci, le document vient prêter flanc, peut—être gratuite

ment, mi certain nombre de cri tiques. C’est l’OCDg, dans son volume

de 1972 sur le système de la recherche qui notait que, nonobstant la

portée des politiques nationales de recherche “les facultés d’adapta

tion et de changement des communautés scientifiques et techniques de

meurent largement tributaires des modes traditionnels d’organisation”

Le même constat est revenu, entermes bien plus imagés, dans les pro

pos d’un participant au colloque de l’Université Laval sur le Livre

vert: “les chercheurs sont comme des canards sauvages: voudra—t—on

les domestiquer qu’ils risquent de perdre le sens de l’orientation!”
(2)•

Cette nécessité d’assurer la souplesse et le pluralisme des

mécanismes d’orientation de la recherche se justifie d’autant plus que

la politique de la science comme champ d’intervention, correspond è un

spectre d’activité trop larges et aux frontières trop imprécises, et

s’appuie sur des connaissances trop modestes, des méthodes trop neuves,

pour pouvoir se prêter à des décisions tout è fait ratIonnelles. j Tel

que le souligne encore l’OCDE “la recherche constitue un univers mal

connu (...). Sans doute les choix y sont—ils inévitables. L’insuffi

sance des connaissances sur les relations de la science et de la socié

té rentêche tous ces choix d’une part plus ou moins grande d’arbitraire”3

Concevoir une politique de développement de la recherche oblige

à tenir compte de réalités très diversifiées, souvent antinomiques: be

soins à court et à long terme, intérêts des chercheurs et des utilisateurs

de connaissances, efficacité propre des différents types de structures de

(1) OCDE, Le système de la recherche, tome II, page 42

(2) Voir Le Fil des évènements, juin 1979, page 1

(3) OCDE, Le système de la recherche, tome III, page 215
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décision, de programmation, d’exécution des activités, etc... En regard

de ces réalités au fond trop qualitatives, entremêlées, dynamiques pour

se laisser facilement circonscrire par les schémas tout faits, le Livre

vert affiche des positions qui tiennent parfois du paradoxe. Ainsi dans

le traitement de certaines questions, alors que le document scrute la

conjoncture avec assurance, pose des diagnostics sévàres, énonce des

lignes directrices fermes, il devient louvoyant, interrogatif, hésitant

pour tout ce qui touche les solutions d’ordre opérationnel. Mais ail

leurs surgit l’impression contraire: autant l’analyse de principe se

veut—elle nuancée, autant le dispositif de mesures pratiques paratt—il

rigide. Des différents thàmes qui jalonnent l’exposé, certains font

l’objet de plusieurs éclairages successifs. On croit y percevoir à

l’occasion des positions contradictoires: mais cela peut tenir à un

changement de ton et de style, ici, sobres, feutrés, là, incisifs; ou

à l’emploi &‘expressions usuelles dans un sens inédit qui fait corps

avec le contexte; ou encore à l’amplitude de l’analyse, qui fait surgir

de nouvelles facettes, prend ds résonnances multiformes, au fur et à

mesure qu’elle vçutmieux cerner son objet.

Le Livre vert comporte désambiguités. C’est assez normal et

inévitable. Cela tient en premier lieu au.sujet traité: les besoins

et les intérêts des différents milieux concernés par une politique de

recherche sont trop diversifiés pour s’harmoniser spontanément; ils

sont à concilier, à équilibrer les uns en regard des autres par une

p01 J Ci que (CL1)l I ssnnt des points de rencontre et des compromis. La

détermination de ces points de rencontre prêtera toujours à équivoque

dans la mesure où elle doit s’nspirer tout autant d’une logique de con

sensus que de “raison”. Outil de consultation pour l’établissement d’une

politique, il est normal que le Livre vert prenne la forme d’une réflexion

ouverte.

Mais on trouve dans le Livre vert d’autres ambiguités qui sont

imputables à la méthode d’étude privilégiée, au contexte dans lequel

cette étude a été entreprise. Le document établit des jalons de poli

tique en prenant appui sur des paramètres de nature essentiellement qua

litative. Il est souvent difficile de voir quelle portée peuvent avoir
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les choix propoaés: en amont les analyses de conjoncture, les évalua

tions, les bilans sont parfois parcellaires, et trop peu étayés de don

nées quantitatives. n aval, le dispositif devant permettre de traduire

les orientations en actions, savoir l’ordre de grandeur des ressources

qui seront impliquées, les normes de partage de ces ressources entre les

secteurs, fonctions et objectifs—cibles, est tout compte fait absent.

L’absence de données fidàles et suffisantes sur la planification

et l’évaluation de la recherche peut s’expliquer, sachant quelles tradi

tions inspirent encore les institutions québécoises dans ce domaine.

Cette carence •ne pouvait certes servir de prétexte à l’inaction. Par

ailleurs c’est à bon droit sans doute que l’on a jugé prématurée une

réflexion sur les choix opérationnels et décider de la différer.

Même astreint à de telles limites le document met de l’avant

des orientations susceptibles de façonner lourdement l’avenir. Certes

les auteurs du Livre vert disent n’avoir voulu parler que des “condi

tions préalables la définition d’une politique” et que “des moyens

(. . .) , des mécanismes et dos institutions qu’il faudrai t mettre sur pied

pour pouvoir faire démocratiquemedt les choix nécessaires”
(2)•

1ais

cela est trop simple et les auteurs connaissent trop bien leur sujet pour

ignorer qu’institutLonnaliser les mécanismes dc choix c’est dé1 pour une

large part orienter leurs contenus.

Une politique de recherche comprend trop d’éléments aléatoires,

engage trop le long terme, table sur un tissu d’équilibres trop délicats

pour pouvoir souffrir des réorientations brusques et une planification

tous azimuts. En disant cela le Conseil ne veut faire-aucun procàs

d’intention, mais bien au contraire se situer dans la foulée de certaines

préoccupations clairement mises en exergue dans le Livre vert, et y ajcu—

ter ses propres éléments de réflexion.f comprendra qu’il soit attentifi

à réagir dans les pages qui suivent, non point sur l’ensemble du document,

mais sur les passages qui concernent surtout la recherche universitaire,

(1) Page 10

(2) Page 12
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les finalités qui lui sont propres — c.f. chapitre 1 des présents com

mentaires — ; la place qu’elle occupe dans l’université — chapitre 2 —;

la façon dont elle peut être planifiée pour répondre aux besoins éduca

tifs, scientifiques et sociaux, pour que son développement s’articule

avec la mission de l’université— chapitre 3 — et soit bien coordonné

au plan d’ensemble, en regard des fonctions assumées par les autres

grands secteurs de recherche — chapitre 4 —.
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RESUME

Dans ce chapitre d’introduction, en résumé le Conseil des universités

— reconnaît l’intért et la pertinence du Livre vert, y voit des quali

tés nombreuses mais aussi certaines limites importantes;

— souscrit à la visée essentielle du document celle d’un plus grand

enracinement de la recherche dans la société d’ici; met toutefois

en garde contre toute démarche qui, ce faisant, minimiserait les exi

gences propres de l’activité scientifique, et aboutirait au replie

ment sur soi;

— est d’accord avec la méthodologie retenue pour le Livre vert, savoir

une démarche de consultation sur un ensemble d’hypothèses et de pro

positions relativement ouvertes; mais constate que, dans un tel con

texte, les énoncés du Livre vert offrent prise à plusieurs ambiguités;

— est sensible aux difficultés inhérentes à une entreprise comme celle

du Livre vert, et reconnaît d’autant plus ce qu’elle offre de résul

tats valables; mais est en mme temps attentif à certaines de ses

déficiences, qui ont des conséquences majeures: une définition insuf

fisante de ce qu’est la recherche, qui risque de mener dans les faits

à une confusion des fonctions et des genres de l’activité scientifique;

une analyse prenant appui sur des paramètres trop purement qualitatifs,

fondée sur des évaluations parfois intuitives, et dont on ne voit pas

toujours les implications d’ordre pratique, en ce qui concerne le par

tage des ressources entre les objectifs, les fonctions, les secteurs

cibles considérés.



Chapitre 1

Les finalités de la recherche universitaire, la place de l’université

dans le système de la recherche.

Les considérations du Livre vert sur les finalités de la re

cherche universitaire et la place de l’université dans le systàme de

la recherche sont multiples; certains énoncés du document paraissent

fort valables, mais d’autres prêtent à équivoques et sont peu étayés.

Derriàre certaines affirmations relatives aux finalités de la recherche

universitaire se profile une conception probablement trop idéaliste et

trop étroite de la mission et des fonctions de l’université.ft tout

semble se passer comme si cette conception de l’université n’interve

nait qu’à posteriori: car ce n’est pas d’elle que l’on est parti pour

situer les finalités de la recherche universitaire, mais bien plutêt

d’une idée générale que l’on se fait de la recherche scientifique et

technique corrune telle, et de la place que peut occuper cette recherche

dans l’ensemble de la stratégie de développement.

Deux passages du Livre vert à cet égard méritent particulière—

ment d’être relevés:

“La situation f...) frappe l’observateur par le déséquilibre
qu’elle trahit: une concentration massive des ressources collectives
et des chercheurs francophones dans les établissements universitaires;
le fréquent cantonnement de la recherche gouvernementale dans des tra
vaux à court terme ou dans des têches d’analyse, de contrêle ou de
dissémination d’information courante; le développement d’une recherche
industrielle largement commandée de l’extérieur, peu accessible aux
chercheurs francophones et insuffisamment articulée au développement
de la réalité québécoise” (1).

“La sélection d’objectifs prioritaires pour la recherche uni
versitaire devra aussi tenir compte de la nécessité d’un certain réé
quilibrage dans les stratégies d’appui à la recherche. En effet il ne
semble pas opportun de miser trop exclusivement sur la recherche univer
sitaire pour assurer le développement du système scientifique québécois
(...). Il importe, avant toute répartition des domaines de recherche à

(1) Page 39



/11

privilégier, de bien considérer le rôle que chaque secteur, compte tenu
de ses finalités propres, peut assumer dans la planification et l’exécu
tion de la recherche et de concentrer les ressources et les efforts dans
les milieux les plus propices b l’atteinte des objectifs poursuivis” (l).

Le Livre vert identifie bien la question fondamentale, celle

du déséquilibre entre les grands secteurs de recherche au Québec. Mais

il ne distingue pas assez dans cette question ce qui est de ltordre des

causes et des effets. L’effet de déséquilibre entre les secteurs, de

nature scientifique, peut tenir — et effectivement tient — à des causes

extra—scientifiques, c’est—à—dire économiques et sociales. D’où les

limites intrinsbques d’une politique de recherche qui chercherait à elle

seu1eforger les soiutions.f ,l’acitéde cette poli

tique ne sera toujours assurée, dans une large mesure, que si l’on réus

sit à planifier les objectifs de la recherche, à spécifier sa contribu

tion propre en fonction de besoins externes bien définis et des contrain

tes pré—établies. Cela, le Livre vert le souligne bien d’ailleurs quand

il parle de la portée d’une politique de recherche industrielle: “la

science fournit à la technologie un ensemble de moyens nouveaux; la pos

sibilité ou l’impossibilité d’utiliser ces moyens ne dépendent pas de la

science mais plutêt d’un ensemble de conditions institutionnelles, finan—

cières et commerciales”
(2)

Les remarques avancées ici ne sont pas gratuites mais plutêt

destinées à interroger un certain nombre de prémisses qui façonnent tout

le contenu du Livre vert.t La recherche gouvernementale, la recherche uni

versitaire ont, comme la recherche industrielle, des finalités, une por

tée qui sont tributaires largement des contraintes de l’environnement où

elles s’inscrivent. Nous pensons que le Livre vert ne donne qu’une vue

partielle de ces contraintes.

Ainsi, parlant des finalités de la recherche gouvernementale, le

Livre vert dit qu’elle doit “se situer plus nettement dans le sillage d’une

mission de préparation et de mise en oeuvre des politiques”

(1) Page 125

(2) Page 147

(3) Page 55
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Mais en pratique la recherche gouvernementale s’inscrit avant tout dans

le sillage de la démarche de planification. De la nature de cette dé

marche de planification, du cadre qui la régit, des ressources qu’elle

utilise, le Livre vert ne parle pas. En soulignant que la recherche

gouvernementale est trop souvent cantonnée dans “les travaux de court

terme” et “les taches d’analyse courante” le Livre vert montre du doigt

le problème essentiel, qui n’est pas celui de la dévalorisation de la

recherche, mais bien l’inexistence d’une perspective de planification

socio—économique à long terme. Or cette perspective, bien des experts

l’ont notée, parce qu’elle met nécessairement l’accent sur l’inter

dépendance des politiques sectorielles, et sur un horizon à long terme,

est presqu’en soi incompatible avec les structures administratives ver

ticales qui sont le propre des ministères, et elle se trouve aussi sou

vent en porte à faux avec le contenu de la réflexion politique tradi—

t i onnel le.

Le cadre de développement que le Livre vert retient pour la

recherche gouvernementale épouse de très près les frontières des juri

dictions ministérielles. En disant que ce cadre est plus ou moins ap

proprié, nous ne voulons en rien rejeter l’objectif, tout à fait légiti

me, du renforcement de la recherche gouvernementale. Nous pensons seu

lement qu’il n’y a pas lieu d’y engloutir à court terme trop de ressour

ces en attendant qu’elles réussissent à elles seules è produire les chan

gements souhaités. Pour le reste nous souscrivons en entier è ce pas

sage du Livre vert qui indCque bien la voie des réflexions encore à

poursuivre: “En fait il n’y a pas de formule magique surtout comme on

le sait que les règles d’administration de la chose publique ne se chan

gent pas en un jour. La relance de la recherche gouvernementale ne se

fera pas sans un effort d’imagination pour définir des structures et

des règles mieux adaptés à la recherche”
(2)

(1) OCDE, Science, croissance et société: une perspective nouvelle,
1971, pp. 116, 117 et 118.

(2) Page 99
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— les finalités de la recherche universitaire

Trop dans la consultation sur le Livre vert ont

souligné la variabilité et l’amblguité des passages du document relatifs

aux finalités de la recherche universitaire pour que nous flouS arrt1ons

longuement sur ce problème è notre tour. Partons tout simplement d’une

citation qui peut âtre considérée comme fidèle è l’esprit du document et

assez synthétique pour se prêter è une discussion ordonnée:

“C’est finalement la mission proprement éducative et culturelle
de l’université qui donne sens et forme à toutes ses entreprises -(. .
Les implications d’un tel principe sont nombreuses et importantes. Les
plus immédiates concernent le statut privilégié è accorder è la recher
che fondamentale dans la vie de l’université et les liens étroits qui
devraient y être entretenus ntre l’enseignement et la recherche (...).
Il faudra aussi mieux préciser la place et la portée de la recherche
orientée et la pertinence socio—économique de la recherche universitaire,
toutes deux devenues les symboles du r6le de suppléance des universités
à l’égard du gouvernement et de l’industrie” (1).

On peut se demander si en insistant sur la mission éducative

et culturelle de l’université le Livre vert parvient à rendre compte de

la réalité d’ensemble de cette institution, è cerner la pluralité d’inté—

rgts, de dynamismes qui président à son développement.bn dit volontiers

de l’école, des médias, voire de la Cité qu’ils ont une mission éducative;

l’expression a acquis un sens si large qu’elle est devenue un fourre—tout.

En certains endroits du Livre vert la notion de mission éducative et cul

turelle est employée comme un I)léonasme — ne signifiant rien de plus que

“ce qui se rapporte au développement des connaissances et de la formation”.

Ailleurs l’expression a des connotations plus spécifiques: “la réponse

aux besoins socio—économiques n’appartient pas è la mission propre de l’u

niversité” On en déduit donc alors que cette mission éducative con

cerne surtout la promotion du savoir gratuit, théorique, libre. Surtout

que le Livre vert propose de privilégier la recherche fondamentale, s’in

terroge sur la croissance hypertrophiée de la recherche orientée, appliquée,

du service è la collectivité dans l’université Bien qu’il se défende

(1) Page 123

(2) Page 142

(3) Page 124
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en même temps de vouloir mettre fin à la recherche appliquée dans les

secteurs de formation professionnelle, l’idée étant surtout de cesser

“la suppléance”, d’assurer “un respect plus rigoureux des finalités

éducat ives”.

Tout se passe comme si, pour remédier à ce problème fondamen

tal qu’il perçoit comme étant celui d’une trop profonde immixtion de

l’université dans la reproduction des pratiques sociales, le Livre vert

était tenté de renvoyer la recherche universitaire à l’autre extrémité

du balancier, et faire en sorte que le développement de cette recherche

s’ordonne avant tout en fonction de ses canons intemes.Ïe serait du

de cette recherche dans

Ce serait surtout inférer

conception globalisante

tenu de ce qu’apparaît

coup réduire les possibles points d’ancrage

l’environnement universitaire, tel qu’il est.

d’une vision particulière de la recherche une

de l’université, conception discutable compte

être l’université tant dans sa réalité historique que contemporaine.

L’université originelle, basée sur le tryptique théologie—droit—médecine,

avait clairement une visée d’intervention et de service. De tout temps,

elle a poursuivi une mission d’avancement et d’application des connais

sances. On peut même dire que c’est lorsqu’elle n’a pas été attentive

à cette dimensions double et indissociable de sa mission qu’elle s’est

trouvée en situation de crise:

“Le développement des recherches médicales et agricoles hors
de 1 ‘université dans les pays européens et américains au début du siècle
a été significatif C...). Lorsqu’en 1530, François 1 nomma les pre
miers lecteurs royaux qui devaient composer le Collège de France, c’était
pour introduire à Paris certaines “langues” que la Sorbonne s’obstinait
à ignorer: les mathématiques, l’hébreu, le grec et l’arabe” (1).

Les connaissances sont en symbiose avec les pratiques, et s’in

fluencent réciproquement. L’université ne peut faire progresser ces con

naissances que si elle a une familiarité assez large avec leurs modalités

d’application, et elle doit donc s’intéresser à la fois à la recherche

(1) OCDE, Le système de la recherche, tome I, page 115.
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“fondamentale”, “appliquée”, “libre”, “orientée”, se soucier de la “qua

lité” et de la “pertinence” de ses activités.
(1)

En plus des objectifs traditionnels de formation SCi(fltfffC11i(

et professionnelle, les préoccupations d’éducation permanente et de

service à la collectivité émergent dans l’université québécoise ac

tuelle: il y a de ce cêté des besoins, des dynamCsmes, qui ne peuvent

être évacués, où la recherche peut trouver des incitations pour certai

nes mises à jour, voire l’occasion de profonds renouvellements.I Ce

n’est pas parce que des abus d’ordre administratif, financier ou poli

tique entachent l’utilisation de la recherche et des services d’exper

tises universitaires à des fins économiques et sociales qu’il y a lieu

pour l’université d’adopter une position de repliement sur ses finalités

“internes”. Il nous semble que dans le traitement de toute cette ques

tion le Livre vert a été amené un peu à confondre les considérations

d’ordre éthique et d’ordre épistémologique
(2)

La recherche “orientée”

— au sens où le Livre vert utilise ce vocable — “pertinente socio—écono—

miquement”, doit occuper une place importante, voire tout aussi privilé

giée que la recherche “fondamentale” dans la vie de l’université. Cela

parce que dans l’ensemble des sciences humaines, en particulier, la dis

tinction entre une recherche “théorique” et une recherche “appliquée”,

“pratique” n’a pas de validité. “En sciences humaines, contrairement à

la physique, la recherche la plus valable parait bien être celle qui

est expressément menée en vue de l’acquisition de connaissances empi

riques” C’est là un des postulats de la Commission Flealy—Dion,

dans son rapport sur les études supérieures dans les sciences humaines

au Canada. Le même constat était bien mis en exergue dans l’étude du

comité Lalancette de 1974 sur les objectifs de la recherche universitai

re au Québec

(1) On aura compris que si nous reprenons les catégories même du Livre
vert c’est pour faire ressortir leur valeur toute relative...

(2) Voir p. 122: “En louant leurs services d’expertise pour toutes sor
tes de consultations et d’applications, voire même parfois de produc
tions, des universitaires disent remplir un mandat clair de société”.

(3) Rapport de la Commission d’enquête sur les études supérieures en
sciences humaines, Conseil de la recherche en sciences humaines du
Canada, 1978, page 224.

(4) Rapport intérimaire du Conseil des universités sur les objectifs de

1rccherhe univrsitair. 1976, chapitre 3.
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La recherche doit trouver à l’université une place qui s’ac

corde avec les objectifs généraux de l’enseignement supérieur, et avec

la diversité de mission des établissements universitaires. Ces objec

tifs généraux, le Conseil, dans son rapport sur l’opération Grandes

orientations de 1973, les dépeignait ainsi:

“a) la transmission du savoir et le développement de l’esprit
de créativité b) la formation des spécialistes dont la société a besoin
c) l’accroissement des connaissances et la formation des chercheurs d)
la réponse à des sollicitations émanant du corps social, dans les limi
tes des objectifs précédents et sans que soit compromise leur réalisa
tion” (1).

Souscrire à ces objectifs, c’est reconnattre qu’il y a place

dans l’université pour une grande diversité de types de recherche, et

que les proportions à établir entre ces différents types ne peuvent être

qualifiées a priori mais doivent tenir compte des besoins perceptibles

dans le large éventail de pratiques de formation universitaire.

— la place de l’université dans le système de la recherche

Finalement, peut—être y a—t—il lieu de revenir sur ce passage

du Livre vert cité au départ
(2),

qui constate “un déséquilibre entre

les grands secteurs de recherche au Québec”, propose une stratégie pro

pre à corriger ledit déséquilibre, laquelle tiendra compte avant tout

du rêle et des finalités propres de chaque secteur, qui foit que chacun

(1) Conseil des universités, Objectifs généraux de l’enseignement supé
rieur et grandes orientations des établissements, cahier II, 1973, p. 6
Pour sa part dans le rapport CORU de 1974 le Conseil, à partir de ces objec
tifs généraux, caractérisait ainsi les objectifs de la recherche
universitaire:

“a) la contribution aux enseignements de tous les cycles et à la
formation des chercheurs;

b) la diffusion et la critique des connaissances nouvelles;

c) une contribution au développement culturel et social de la
collectivité québécoise, ajoutée à la contribution tradition
nelle de cette recherche à la croissance économique et au dé
veloppement des technologies nouvelles.” page 5.

(2) Voir supra, page 8.
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a ses avantages comparatifs, est “plus ou moins propice à l’atteinte

d’objectifs pré—établis”. Il y a là un postulat probablement déterml—

nant pour tout ce qui concerne l’appréciation du volume soutlaical)ie de

recherche à maintenir dans les secteurs de recherche universi tai ri, gou

vernemental, industriel. Mais un postulat dont, tout compte fait, on

a beaucoup de mal à mesurer la portée. Le Livre vert parle “d’expansion”

(1) pour la recherche gouvernementale, dont les ressources seraient “trop

peu importantes” et oè tout en quelque sorte est à faire. A défaut de

pouvoir proposer “une politique industrielle d’ensemble et une stratégie

de développement de la recherche industrielle” il a voulu explorer, en

la matière considérée “quelques modestes pistes de relance” (2) Pour

la recherche universitaire, c’est de relance qu’il s’agit aussi, mais

dans une perspective de “choic de priorités”, de “concentration”, de

“spécialisation”.

On trouve là au fond une problématique de développement relati

vement ambigu que d’aucuns, faute d’indications sur les objectifs—cibles

et le type de ventilation des ressources qu’elle implique, se sont pressé

d’interpréter comme devant mener une expansion très importante de la re

cherche gouvernementale, et à un “dégraissage” radical de la recherche

universitaire. Le Conseil avoue ne point savoir s’il faut ou non inter

préter la stratégie proposée dans ce sens. Il souscrit entièrement au

principe d’un renforcement des institutions non universitaires dans le

réseau de recherche québécois, ses prises de position passées en faisant

foi. Il croit aussi en la nécessité de la planification et de la coor

dination pour la recherche universitaire. Mais il s’interroge fortement,

on l’a vu, sur le sens des finalités mises de l’avant par le Livre vert

pour orienter le développement de la recherche universitaire et de la

recherche gouvernementale, (bien qu’il reconnaisse la pertinence de ce

qui est dit sur la recherche industrielle, encore qu’à ce chapitre trop

d’éléments précis fassent défaut pour qu’il soit réellement en mesure

de se prononcer).

(1) Page 92

(2) Page 174
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Tout compte fait, peut—être ne faut—il pas simplement mettre

en doute le contenu des finalités retenues par le Livre vert pour les

grands secteurs de recherche, mais également s’interroger sur la valeur

de la notion même de finalité sectorielle comme schème fondamental de

référence pour une politique de recherc Dans les politiques actuel

les de développement des systèmes nationaux de recherche, il semble

— et nous référons encore ici aux conclusions des grandes études compa

ratives de l’OCDE — que la question de la localisation des ressources

dans l’un ou l’autre des grands secteurs — universitaire, public, in

dustriel, — devienne comme telle un peu secondaire, la préoccupation

première étant plutêt d’assurer l’accès à ces ressources, où qu’elles

soient, en multipliant les passerelles, en encourageant les concerta

tions entre secteurs. Cette question des collaborations intersecto

rielles est abordée à maintes reprises dans le Livre vert. Le Conseil

souscrit tout à fait à ce que le document propose à ce chapitre. Mais

il ne suit plus le Livre vert lorsque celui—ci affirme que ces collabo

rations doivent se déployer dans le respect des différences propres à

chaque secteur considéré, “une politique scientifique articulie devant

commencer par ce type de clarification (...) toutes les concertations ré

clamées (exigeant) que chaque agent sache d’abord qu’elle est sa mission

propre”
(1)

Entre les institutions des divers secteurs de recherche les dif

férences de finalités existent certes, mais les zones grises, les recou—

pements aussi, et peut—être tout autant: on pourrait citer l’exemple de

plusieurs pays où l’université fonctionne en symbiose avec certaines ins

titutions de recherche publique ou industrielle, poursuivant ainsi non

seulement des fins éducatives et culturelles mais de développement techni

que, de service public. Dans un certain nombre de domaines scientifiques,

— et celui de la santé fournit le meilleur exemple —, il est difficile de

bien marquer les frontières entre la recherche universitaire, péri—uni

versitaire, publique, et même, industrielle. Dans ce contexte d’imbri

cation des activités, d’inter—connexion des composantes du réseau scien—

(1) Page 57
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tifique, il est un peu étonnant d’entendre le Livre vert affirmer “qu’une

politique scientifique articulée commence par clarifier les finalités et

les vocations propres à chaque secteur. Logiquement, une telle politi

que ne doit—elle pas commencer plutôt par identifier les besoins de re

cherche, tel s qu’ 1J s se minf fesient au J)lHfl d ‘ flSCtflt)] e, e L (n lLfl deux I —

me temps poser la question des structures, voir à équilibrer, à inté

grer les contributions des différents secteurs d’exécution en fonction,

non seulement de leurs “finalités”, mais de leur capacité de fournir une

réponse optimale à ces besoins, dans la pratique.

Des besoins et des objectifs de développement scientifique à

privilégier au Québec le Livre vert ne parle à peu près pas. D’oii le

caractère un peu abstrait de sa démarche, et la propension qu’a le docu

ment à chercher des justifications théoriques dans des distinctions qui,

quoique l’on prétende — c.f. les finalités spécifiques des secteurs, l’ef

ficacité objective de ces secteurs — n’ont pas un fondement absolu, mais

tout relatif,_f Le Livre vert est attentif avant tJE à la técessié de

mieux équilibrer le développement des trois grands secteurs dexécution

de la recherche au Québec. On peut souscrire à ce souci d’équilibre, mais

ne pas penser qu’il puisse à lui seul tenir lieu de stratégie, car il ris

que de conduire, une fois de plus, à développer la recherche pour elle—même

alors que dans une perspective de réponse aux besoins, il s’agit plutôt

d’ordonner le développement de cette recherche suivant des objectifs—cibles

précis, et qui lui sont extrinsèques.

Le niveau d’efforts à poursuivre en recherche “appliquée” — et

l’on pense ici à la contribution des secteurs industriel, gouvernemental —

est fonction des problèmes qu’une société se donne à résoudre: il s’agit

essentiellement, à ce chapitre, d’articuler la recherche à des visées bien

définies d’utilisation des connaissances. Pareillement, le volume opti

mum de recherche “fondamentale” à maintenir dans l’université doit tenir

compte du potentiel de talents disponibles pour faire avancer réellement

les connaissances. N’est—il pas vrai que, tant en ce qui concerne l’éva

luation de notre potentiel de production que la détermination de nos besoins
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d’utilisation des connaissances, la presque totalité des têches sont à

faire? Que ce sont ces taches dont il faut s’occuper en priorité parce

qu’elles ont, quant à la détermination de la place des différents sec

teurs d’exécution, de leurs types d’orientations, de leur rythme de dé

veloppement, des implications autrement plus profondes qu’une démarche

se limitant à définir a priori, et de façon assez abstraite, ce que

seraient les finalités propres de ces secteurs?

Il est nécessaire d’opérer des conversions. Il est tout aussi

nécessaire de préserver l’acquis. Au fond il s’agit de prendre le tour

nant sans dépense d’énergies inutiles. Il est évident que, quelle que

soit la stratégie de transition retenue, l’université québécoise garde

ra pendant longtemps encore, en recherche, un r6le de “suppléance”,

cause de la masse de ressources qu’elle réunit. Et l’on peut se deman

der si, plus fondamentalement, l’exercice de cette fonction de “suppléan

ce” ne découle pas de la mission même de l’université. Celle—ci n’est

point qu’un secteur d’exécution de la recherche, mais un milieu de for

mation de main—d’oeuvre pour les autres secteurs d’exécution. Il n’y

a pas à s’étonner que de ce fait ses activités soient plus polyvalentes

et puissent recouper celles prises en charge dans les autres milieux où

se dirigent ses diplêmés.
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RESUME

Dans ce premier chapitre, relatif aux finalités de la recherche univer

sitaire, à la place de l’université dans le système de recherche,

Le Conseil des universités, en résumé

— est d’accord avec le diagnostic du Livre vert quant au déséquilibre

existant entre les grands secteurs d’exécution de la recherche au

Québec; souscrit au principe d’un renforcement des institutions non

universitaires dans le réseau de recherche québécois;

— est en désaccord avec la stratégie proposée pour corriger ledit désé

quilibre au sein du réseau, laquelle veut tenir compte avant tout du

r6le et des finalités “intrinsèques” à chaque secteur d’exécution —

université, gouvernement, industrie —;

— pense que le premier impératif doit être de mieux identifier les

besoins de recherche au plan d’ensemble, puis de voir à intégrer les

contributions des différents secteurs d’exécution en regard de leur

capacité de fournir une réponse optimale à ces besoins, à court, à

moyen et à long terme;

— croit, dans cette perspective, qu’il importe de tabler sur l’acquis,

et de mettre à profit les ressources localisées dans le secteur uni

versitaire, en les combinant au maximum avec celles des autres sec

teurs, plutôt que de viser dans l’abstrait à un équilibre “adéquat”

entre ces secteurs;

— considère donc que pour une période assez longue, l’université québé—

coise continuera, au sein du réseau de recherche, d’assumer un r6le

de “suppléance”, si tant est que cette notion de suppléance, faisant

référence aux finalités, aux compétences “objectives” des secteurs,

ait en elle—même un sens.
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— constate le caractère vague des finalités “éducatives et culturelles”

mises de l’avant pour la recherche universitaire par le Livre vert;

— croit que le document infère d’une vision particulière de la recherche

une conception assez étroite et idéaliste de l’université, et que

cette conception ne tient pas compte des fonctions réelles assumées

par l’université;

— considère les vues du Livre vert sur tout ce qui concerne les types

d’activités scientifiques à privilégier ou à ne pas privilégier dans

l’université comme non fondées;

— affirme la nécessité pour l’université de continuer à maintenir des

liens toujours étroits entre le monde des connaissances et les pra

tiques sociales;

— conclut que les objectifs de formation poursuivis par l’université

étant extrêmement diversifiés, les objectifs, les types et les sec

teurs de recherche se doivent de l’être aussi;

— est en désaccord avec l’analyse du Livre vert sur les finalités de la

recherche gouvernementale, laquelle ne tient pas compte des caractéris

tiques réelles de l’environnement où cette recherche s’effectue;

— est &accord avec ce que le Livre vert propose comme fins pour la re

cherche industrielle, encore qu’à ce chapitre trop d’éléments précis

fassent défaut pour qu’il soit possible de réellement se prononcer;

— souhaite la revalorisation de la recherche dans le gouvernement et

l’entreprise mais refuse que cet objectif ait comme préalable un

appauvrissement de la recherche universitaire, tant sur le plan de

la diversité que des ressources à y consacrer.



Chapitre 2

La place de la recherche à l’université

A propos de la liaison de la recherche et de l’enseignement dans

la vie de l’université, le Livre vert renferme certains énoncés lapidai

res: “une recherche universitaire ayant tendance à se développer pour

elle—mgme, à la manière d’un -secteur autonome, sans liens directs avec

les fonctions d’enseignement” “une hypertrophie des programmes d’é

tudes avancées assortie d’une faible production de dipl&nés”
(2)•

«la

persistance de maintes formes d’arbitraire et d’inégalité au chapitre

de la reconnaissance des taches de recherche”
(3)

et ainsi de suite.

Le diagnostic posé par le Livre vert est sévère, même s’il s’ap

puie, comme on ne craint pas de le dire, sur “un bilan quantitatif incom

plet” Qu’on soit d’accord ou non avec les auteurs du document, il

faut leur savoir gré, au moins, d’avoir bien lancé le débat sur la place

de la recherche à l’université, en partant d’une analyse des pratiques

institutionnelles, et non de pures affirmations de principe, comme c’est

trop souvent l’habitude dans le traitement d’un pareil sujet.

Le Conseil considère que, dans tout ce chapitre du Livre vert

faisant état des problèmes, des besoins, des mesures à explorer pour la

“relance” de la recherche universitaire, mises à part les considérations

se rapportant aux finalités “éducatives et culturelles” de la recherche

universitaire et aux types de recherche à privilégier, et quelques autres

touchant l’économie des relations entre chercheurs et gouvernants, il y a

assez peu de choses finalement qui puissent être considérées comme dérai

sonnables. -

(1) Page 122

(2) Pages 121, 111

(3) Pages 121, 118

(4) Page 112
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Ainsi en ce qui touche la plupart des grands énoncés regroupés

sous la rubrique “orientations et mesures à explorer” — soit la dé

termination d’objectifs prioritaires, la concentration des ressources

et la spécialisation des établissements, le renforcement des mécanismes

de planification et d’évaluation, le développement des collaborations

intersectorielles, la diversification des sources de financement, le

réaménagement de la tache des professeurs, l’amélioration de la gestion

Ï de la recherche, la préparation d’une relève scientifique — le Conseil

& des préoccupations qui, tout compte fait, se rapprochent plus qu’elles

ne s’éloignent de celles du Livre vert.

Bon nombre des énoncés précités concernent directement ou indi

rectement la question de la liaison entre l’enseignement et la recheiche

universitaire. Cette question n’étant pas comme telle abordée très lon

guement dans le Livre vert, peut—être est—il pertinent de s’y arrêter un

peu.

— définition de la recherche

Le Livre vert affirme que la recherche authentique est le fait

d’une minorité d’universitaires
(2)

s’inscrit en cela contre le

principe établi dans les conventions collectives universitaires selon

lequel la recherche est un droit et un devoir pour tous les professeurs.

Et il se trouve du coup à remettre en cause certaines valeurs indisso

ciables de la conception même de l’université: une institution vouée

à la fois à l’avancement et à la transmission des connaissances dans tous

les domaines; une communauté d’individus qui sont chacun la projection

de l’institution, et donc tout autant chercheurs que professeurs.

Le mot recherche, pour l’universitaire, a de multiples accep

tions: travaux de laboratoires, lectures de revues scientifiques, di

rection de thèses, préparation de séminaires, mise à jour des cours,

(1) Pages 122 à 134

(2) Page 133
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consultations externes... Il peut être difficile de trouver un critère

permettant de départager, parmi toutes ces activités, celles qui sont

de la recherche et celles qui n’en sont pas, puisque conformément à la

définition avancée par le Livre vert il s’agit bien là, dans tous les

cris, “d’actlvi tés scientifiques au sens très large du terme, pratiquées

en sciences humaines ou en sciences naturelles dans le cadre de projets

de recherche identifiés comme tels ou à l’intérieur d’un ensemble d’au

tres têches, dans des perspectives dites fondamentales ou appliquées”.

Le Livre vert, au départ, donne de la recherche une définition vague

qui peut être récupérée à n’importe quelle fin. Le problème est qu’en

cours de route il met de c6té cette définition, fait valoir des critères

beaucoup plus exigeants — les subventions directes, les publications et

les conférences scientifiques
(2)

— pour affirmer que la vraie recherche,

en réalité, est le fait d’une minorité d’universitaires. Le débat, à

cause de cela, risque d’être mal lancé.

Toute la question est de trouver une définition de la recherche

qui ne soit ni trop large, ni trop restreinte. Les participants au col

loque du Conseil sur le Livre vert, tenue en juin dernier, s’étaient

ralliés à une description de la recherche qui était la suivante: j) elle

correspond à un projet identifié — plutat qu’à une activité occulte; ii)

elle doit se traduire dans tin cheminement bien défini et méthodique — plu—

t6t que dans une démarche purement réflexive et plus ou moins intermitten

te; iii) elle doit comporter un objectif d’avancement des connaissances

— et non seulement de rassemblement ou de diffusion de celles—ci; Iv)

elle doit se matérialiser dans des résultats tangibles, et qui se prêtent

à une évaluation par les milieux institutionnels concernés. Les critères

énumérés ci—dessus identifient, il nous semble, les normes opératoires

minimales devant être respectées par toute activité dite de recherche.

Référer à ces critères peut aider dès le départ à circonscrire l’objet

dont on parle et permettre ainsi d’éviter bien des discussions en porte

à faux.

(1) Page 9

(2) Page 133
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Mais à vrai dire, partir d’une conception globale un tant soit

peu rigoureuse de la recherche n’est peut—être pas suffisant. Le débat

sur la liaison de la recherche et de l’enseignement universitaire est

précisément toujours mené en termes globaux, et absolus — v.g. “tous les

professeurs sont, ou ne sont pas chercheurs” alors qu’il y a là un pro—

blème mettant en jeu des ordres de réalités multiples et plus ou moins

bien étayés. Il peut être intéressant de discuter des énoncés du Livre

vert sur ce problème, non pour mettre en doute leur pertinence, mais

pour voir à les développer plus loin.

— la liaison de la recherche et de l’enseignement dans l’université

Le Livre vert analyse la liaison recherche/enseignement au ri—

veau des individus, puis selon les cycles d’études; il n’en parle pas

en regard des disciplines, ni selon les missions des établissements.

Ce qu’il dit de cette liaison selon les cycles d’études est bref: on

comprend que la recherche, dans son optique, est pour l’essentiel liée
e e (1)

aux progranmes de 2 et de 3 cycles ; mais le document parle bien

par ailleurs de “l’apport indispensable de la recherche aux études de
(2)

premier cycle

Peut—gtre faut—il s’arrêter sur les conséquences d’une telle

affirmation, étant donné qu’en pratique la majorité des activités

universitaires au Québec sont regroupées au premier cycle, et que c’est

donc à ce niveau que le problème de la liaison de l’enseignement et de

la recherche a une réelle portée, en terme de détermination des taches,

de recrutement des effectifs, de gestion des budgets, d’évaluation de

la qualité des activités.

Le Livre vert n’insiste probablement pas assez sur la grande

variabilité des contextes dans lesquels peut s’insérer la recherche à

l’université. Il met de l’avant des propositions globales supposant

(1) Page 141

(2) Page 123
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que la recherche, dans tous les secteurs de formation a la mme impor

tance, la même portée, les mêmes finalités. On peut penser au contrai

re que plusieurs des mesures qu’il propose — réallocation de la subven

tion d’équilibre budgétaire réaménagement de la tâche universitai

re
(2);

mise sur pied de nouvelles structures au niveau facultaire
(3) —

doivent trouver des applications tout à fait spécifiques se]on les champs

considérés, et qu’elles ne pourront &tre opérantes que si la portée de

la liaison recherche/enseignement, dans ces différents champs, est un

tant soit peu clarifiée.

Car il existe de fait une différenciation très nette des pro

fils d’activités de recherche selon les familles de disciplines univer—

sitaires. Si l’on considère les activités de recherche pourvues d’un

financement direct — subventions externes et internes, commandites — et

qu’on met en rapport pour chaque famille de disciplines, le nombre total

de projets financés avec le nombre total de professeurs à temps complet,

on découvre que le niveau des activités de recherche dans l’ensemble du

réseau universitaire québécois varie d’un secteur de formation à l’autre

selon une amplitude de 1 à 10 Alors que dans les sciences de la na

ture le rapport entre le nombre de projets financés directement et le nom

bre de professeurs à temps complet voisine à peu pràs l’unité — 1/1 —,

dans la plupart des disciplines professionnelles — scienèes de l’éduca

tion, sciences de l’administration, sciences sociales appliquées, sciences

de la santé à l’exclusion de la médecine, — ce n’est tout au plus que le

cinquième voire le dixième des professeurs qui ont charge de projets de

recherche directement financés.

On pourrait certes discuter de la validité de cet indicateur

que constitue le financement direct, encore que l’utilisation qui en

est faite ici soit très prudente — toute somme d’argent allouée à un

(1) Page 131

(2) Page 133

(3) Page 137

(4) Toutes les données de notre analyse sont puisées dans le rapport du
MEQ sur les subventions et les commandites de recherche universitai
re pour l’année 1974—1975.
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projet, y compris celles fournies par l’université elle—même —. De

toute façon il existe bien des données, dans la littérature américaine

surtout, qui confirment les constatations que l’on peut faire sur la si— -

tuat.Ion québécoise. En retenant comme indicateur, non point le finance

ment direct, mais le temps consacré à la recherche, la Commission Carne—

gte découvrait que dans les universités de recherche américaines — c’est—

à—dire le petit nombre des établissements les plus sélectifs et les mieux

pourvus — ce sont, en sciences les 2/3 des professeurs, en sciences so

ciales, la moitié, en humanités, le tiers, qui consacrent 25% et plus

de leur temps à la recherche . Au fond il n’est pas suffisant de

signaler l’inégalité du statut des individus dans la production scienti

fique; il faut tenir compte aussi de l’inégale capacité de contribution

des disciplines universitaires comme telles à la recherche scientifique.

Affirmer ceci ouvre la porte à toute une série de questions qui débor

dent le cadre des présents commentaires, voire dépassent le champ d’une

politique de recherche. Peut—être doit—on tout simplement retenir que,

On ne peut s’empêcher d’observer que tout le problème de la liai

son de la recherche et de l’enseignement a jusqu’ici, dans la majeure

partie des universités, été envisagé avec un souci d’uniformité et d’é

galité assez factices. Le potentiel des individus, et celui des disci

plines, en recherche, n’est pas égal dans tous les cas. Et ce potentiel

varie aussi dans le temps, selon les étapes de la carrière des individus,

comme selon les phases de développement des disciplines. Il n’est pas

vrai qu’il y ait une corrélation si automatique ou si forte entre les

(1) Voir Seymour Harris, A Statistical Portrait of Higher Education,
McGraw—Hill, 1970, pages 338 et suivantes. L’étude de S.N. Lipset
sur les professeurs d’universités américaines, résumée dans le
Chronicle of Higher Education du 14 octobre 1975 et du 29 mars 1975
aboutit à des conclusions globales assez identiques.

contrairement à ce que peut laisser croire le Livre vert, la recherche

dans l’université ne correspond pas.à une réalité uniforme, n’occupe pas,

ni ne doit occuper partout la même place, encore moins être toujours en

première place...
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talents de chercheurs et de professeurs. La littérature le démontre

Les étudiants pour leur part l’avaient depuis longtemps relevé:] Il est

loin d’être évident enfin que la recherche doive constituer, au premier

cycle, le principal instrument de mise à jour des connaissances des

professeurs — lectures, participations aux congrès, congés sabbatiques —

sont autant d’autres moyens pouvant permettre de répondre aux besoins,

surtout dans les secteurs oi les connaissances évoluent lentement.

En revanche) la liaison de la recherche et de l’enseignement

de premier cycle mérite d’être réaffirmée pour tout ce qui touche la

structuration même des activités au sein des départements, des disci

plines, du réseau. Il est souhaitable qu’à l’intérieur de tout dépar

tement des professeurs s’adonnent à la recherche, que tout programme

d’étude permette une prise de contact de l’étudiant avec la recherche.

Cela n’implique pas que tous les professeurs d’un même département, et

tous les départements d’un même secteur doivent poursuivre des efforts

massifs de recherche. La liaison de l’enseignement et de la recherche

peut être assurée par un passage alterné des individus de l’uie à l’autre

fonction, ou éventuellement, par leur mobilité d’un milieu d’enseignement

à un milieu de recherche.

Il existe une multiplicité d’aménagement pouvant répondre aux

exigences à la fois concurrentes et complémentaires de l’enseignement

et de la recherche dans l’université. Les départements sont probablement

les mieux à même d’identifier les solutions qui répondent aux besoins de

l’un et l’autre type, dans le respect des talents et des motivations des

individus. Les universités peuvent assumer le même rêle pour tout ce

qui concerne le profil de développement des diverses disciplines.

Les administrations universitaires défendent trop souvent l’in—

dissociabilité de la recherche et de l’enseignement au nom de la mission

même de l’université. Les syndicats d’enseignants en font une question

(1) Teaching and Research: Rapport or Mesalliance
(bilan de onze rapports de recherche), dans Research in Higher Edu—
cation, volume 4, no 3, 1976, pages 235 à 246.
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de droits acquis. Situer la discussion sur un tel terrain expose à

s’enfermer dans des dilemmes tout à fait théoriques. Il est à espé

rer que l’une et l’autre partie, en s’inspirant si besoin est, des

normes observables dans des systèmes universitaires voisins, et nme

dans certains établissements de notre propre réseau, s’entendent sur

des modalités d’ordre pratique qui permettent de faire mieux place

aux besoins respectifs de la recherche et de l’enseignement dans

l’université.

— la liaison de la recherche et des études avancées

Le Livre vert insiste beaucoup, et à bon droit sur la liaison

devant exister entre la recherche et les études avancées. En souli

gnant que tout programme de
3e

ou de
2e

cycle doit prendre appui sur

d’importants efforts de recherche il identifie ce qui est certes une

condition nécessaire, mais non une condition suffisante comme telle

pour assurer le développement adéquat des activités de formation.

Voyons concràtement ce qui en est en analysant d’une part l’évolution

récente des activités de recherche et d’études avancées au Québec, et

en étudiant d’autre part les modalités pratiques d’articulation de

la recherche et de l’enseignement dans les différents secteurs de for

mation de
2e

et de
3e

cycles.

Dans les universités québécoises les plus fortes au plan des

études avancées, le niveau des subventions et des commandites de recher

che a crfi de façon quand mime importante au cours de la dernière décen

nie — entre 1971 et 1978 la croissance des fonds considérés, en dollars

constants, a ainsi été, à Lavai et à l’Université de Montréal de 20 à

25%
- . Toutefois, les résultats au plan de la formation des dipl6—

més ont été on ne peut plus modestes dans l’ensemble: 41 dipl6més de
3e

cycle de moins en 1977 qu’en 1971; au
2e

cycle, 787 diplômés de plus,

mais de ce nombre les 2/3 grosso modo proviennent de programmes profes—

(1) Calculs effectués à partir des données incluses dans les rapports
annuels des universités et tenant compte de la croissance de l’in

dice général des prix à la consommation pour la période concernée.
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sionnels, où la recherche joue un r1e mineur. Il vaut la peine de

mettre ces chiffres en parallèle avec le nombre de programmes: plus
e e (1)

de 375 au 2 cycle, plus de 200 au 3 cycle

Par rapport à l’Ontario, le Québec, on le sait, accusait au

début des années ‘70 un important retard au plan du développement des

études avancées. Le phénomène est allé presque toujours en s’accentuant

au cours de la décennie, en autant qu’on puisse en juger sur la base de

quelques grands indices. Ainsi l’écart au plan de la production de

doctorat s’est accru (2.6 fois moins que l’Ontario en 1971, 3.2 fois

moins en 1977)(2). Les inscriptions au doctorat diminuent légèrement

plus vite au Québec qu’en Ontario, alors que le total des étudiants —

équivalence temps complet — reste trois fois moindre ici que dans la

province voisine. Un léger rattrapage •a été fait au 2e
cycle, mais ls

programmes où se concentre la majorité des effectifs de maftrise au

Québec ont une “productivité” — c’est—à—dire un rapport nombre d’inscrits/

nombre de dipl6més — beaucoup plus faible que les programmes ontariens

correspondants.

On parle toujours de la liaison recherche/études avancées en

termes qualitatifs et globaux. Bien des paradoxes risquent d’apparattre

si l’on essaie de décortiquer cette liaison et de la poser en termes

quantitatifs. Ainsi, à observer les grands vecteurs de développement de
e e -la recherche et de 1 enseignement de 2 et de 3 cycles au Quebec durant

les années récentes, par secteurs et par niveaux, on décèle au plan de

l’allocation des ressources, de la production de diplémés, non point une

tendance vers la plus grande liaison, mais plutêt vers la dissociation de

l’une et de l’autre. Le gros des subventions externes et des autres

ressources de recherche va à des secteurs où le nombre des étudiants

diminue — 85% des fonds, grosso modo, allant aux sciances de la santé et

aux sciences physiques, où l’on ne compte que 28% de la clientèle totale

des programmes de formation. La majorité des étudiants gradués (72%) sont

inscrits dans des programmes dont les ressources de recherche sont

faibles — les sciences humaines —. Les taux de réussites dans ces

(1) Analyse basée sur les rapports annuels de CAGS (Canadian Association
of Graduate Schools)

(2) Calculs effectués à partir des données de CAGS.

r

____
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programmes sont médiocres: au Québec durant les années ‘70, ces

taux sont, au doctorat en sciences sociales, l moindre qu’en

Ontario, à la mattrise en sc:fences sociales, 2 fois moindre clu’en On—

tario, à la mattrise en humanités 2.2 fois moindre qu’en Ontario

En fait la fraction la plus importante des diplêmés d’études avancées

— 50% — sortent de programmes qui ne sont pas axés sur la formation à

la recherche, c’est—à--dire des programmes professionnels, où on ot)—

serve aussi en même temps les plus hauts taux de réussite.

Bref une analyse très rapide des faits met à nu des tendan

ces qui ne peuvent qu’amener è s’interroger, à propos de la liaison

recherche/études avancées, sur bien des postulats et des normes ré

putés comme allant de soi. Est—il si vrai qu’un investissement dans

la recherche universitaire ait pour effet automatique de raffermir

les activités de formation de chercheurs? Quelles conséquences doit—on

tirer, en regard de l’examen des chiffres, de cette affirmation si sou

vent répétée selon laquelle “la qualité d’ensemble” de l’université dé—
- e e

pend de la vigueur et de 1 excellence de ses activites de 2 et de 3

cycles?

Certes, bien des facteurs peuvent être avancés pour expliQuer

ce qui apparatt comme un phénomène de stagnation des études de
2e

et
3e

cycles dans le réseau universitaire au cours des années ‘70. D’aucuns

invoqueront des causes extrinsèques au régime de formation comme tel:

méthode de financement inadéquate; état du marché du travail; courant

de professionnalisme relié à l’origine socio—économique des étudiants;

faible valeur marchande des diplêmes d’études avancées dans la majorité

des entreprises publiques et privées québécoises; désaffection des jeunes

envers les secteurs et les cheminements d’étude traditionnels, etc. Mais

il y a aussi des causes intrinsèques aux programmes de formation eux—mêmes:

le Livre vert en évoque quelques—unes lorsqu’il s’interroge sur la qualité

de l’encadrement, des critères de sélection des étudiants, des orienta

tions mêmes des enseignements dispensés dans différents secteurs
(2)

(1) Calculs effectués à partir des données de CACS, en tenant compte
de la durée moyenne des études par niveaux et par secteurs.

(2) Pages 205, 206 et 207.
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Dans quelles mesures les lacunes des programmes d’études comme

telles sont—elles reliées à un phénomène de dispersion des activités et

des ressources que plusieurs analyses invitent voir comme plus accen—

- - , . (1)
tue au Quebec qu ailleurs?

On en sait finalement tràs peu sur ce que sont les besoins, les

activités, les ressources dans les divers champs d’études avancées. Et

ce qu’on en conna!t donne à penser qu’il faut évaluer en priorité les

programmes concernés. Les questions de concentration, de spécialisation

sont débattues le plus souvent au seul plan des principes. Les problè

mes seront peut—être mieux identifiés, les consensus mieux appuyés, si

l’on débat de ces questions sur le terrain des pratiques. L’évaluation

représente la clef de voute de toute entreprise de développement univer

sitaire. Comme le souligne tout à fait pertinemment le Livre vert, le

temps est venu de lui donner la priorité.

(1) Voir en particulier le rapport de la Commission Healy—Dion du

Conseil canadien de la recherche en sciences humaines, op. cft.
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RESUNE

Dans ce deuxième chapitre, sur la place de la recherche à l’université,

Le Conseil des universités en résumé,

— note la pertinence des perspectives et des questions privilégiées par

le Livre vert pour analyser la place de la recherche dans l’université;

— croit cependant que les diverses définitions avancées dans le Livre

vert pour cerner les caractéristiques de l’activité de recherche uni

versitaire gagneraient à être clarifiées;

— propose un certain nombre de critères précis susceptibles de répondre

à cette fin;

— s’attarde sur le problème de la liaison de la recherche et de l’ensei

gnement dans l’université, au niveau du premier cycle;

— note la différenciation très nette des profils d’activités de recher

che selon les familles de disciplines universitaires;

— souligne que la détermination des taches des individus, par contre,

s’inspire de normes ayant un caractère très net

— conclut que la liaison de l’enseignement et de la recherche au premier

cycle ne doit pas être assurée pour l’essentiel par l’individu “profes

seur et chercheur”, comme le veut une certaine tradition mais se réflé

chit surtout dans la structuration des activités universitaires, de

façon à permettre un passage alterné des fonctions d’enseignement aux

fonctions de recherche, et même le cas échéant, une mobilité des unités

à vocation d’enseignement aux unités à vocation de recherche;
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— examine la liaison existant entre la recherche et les études avan

cées;

— note que la présence de la recherche est une condition nécessaire

mais non suffisante pour assurer le développement adéquat des ac

tivités de formation aux et
30

cycles;

— fait état de données montrant que depuis le début des années ‘70,

les études avancées au Québec sont dans un état de relative stagna—

t ion;

— souligne de mgme qu’il existe dans les faits une certaine dissocia

tion de la recherche et de l’enseignement aux et
3e

cycles, le

gros des effectifs étudiants étant regroiioés dans des secteursd’ac—

tivités et à un niveau d’étude, o?.ï l’on ne compte qu’une minime par

tie des ressources ou des activités de recherche;

— avance diverses hypothèses pouvant expliquer l’ensemble de ces phéno—

mènes;

— conclut à l’urgence d’une évaluation des activités d’enseignement et

de recherche au niveau des études avancées, à l’instar de ce que sou—

ligne le Livre vert.



Chapitre 3

La planification de la recherche universitaire

Le chercheur universitaire se méfie naturellement de toute idée

de planification de la recherche, que cette initiative vienne de l’uni

versité, d’un organisme intermédiaire comme le Conseil des universités

ou de l’Etat lui—mime. Il reconnatt qu’il doit rendre compte de l’uti

lisation de l’argent reçu à son pourvoyeur mais, en ce qui concerne l’é

valuation de ses activités, il n’accepte comme valable que le jugement

de ses pairs de qui il attend à la fois l’information, le support et la

reconnaissance. C’est en ce sens, croyons—nous, qu’il est légitime de

parler d’une communauté des chercheurs et même d’une communauté scienti

fique internationale.

Qu’il participe ou non lui—même aux manifestations les plus di

rectes de ces communautés (associations, congrès, publications interna

tionales, etc.) le chercheur québécois tout comme ses collègurs d’autres

pays apprend, dès sa formation, à se référer aux canons de la recherche

internationale, aspire à choisir ses projets dans le cadre d’une rationa

lité propre à la science, et trouve se légitimation première comme cher

cheur à ce niveau.

Le chercheur universitaire québécois n’est pas toujours que cher

cheur. En tant qu’universitaire, il est, dans la plupart des cas, investi

d’une mission d’enseignement et partage, à des degrés divers, les objectifs

de son université. En tant que chercheur québécois, il fait partie d’une

communauté scientifique restreinte, divisée, périphérique et dans certains

secteurs, en voie d’émergence. Restreinte d’abord, puisque le Québec

dans son ensemble ne compte pas 10 000 chercheurs. Divisée, ensuite sui

vant des barrières linguistiques qui demeurent parfois difficiles à fran

chir. Le développement plus rapide de la recherche en milieu anglophone,

sa richesse relative plus grande, ses liens privilégiés avec le monde in

dustriel et les communautés scientifiques canadiennes et américaines ont

contribué à isoler les deux groupes de chercheurs sur le même territoire.



/37

Le Livre vert lui—même est étonnamment discret sur la place

qu’occupent les universités anglophones dans le domaine de la recher

che et sur celle que leur réserve une politique scientifique québécoise. -

C’est à tort croyons—nous. Toute politique de la recherche universitai

re qui négligerait de tirer parti des expériences des universités McCill

et Concordia et de les intégrer, sans les assimiler, dans une probléma

tique réseau, risquerait de priver, non seulement la communauté anglo

phone mais aussi et surtout la collectivité francophone d’une partie

importante de son patrimoine et affaiblirait grandement le potentiel

de recherche déjà limité du Québec dans son ensemble. Ceci est d’autant

plus vrai que certains secteurs dans les établissements anglophones ont

déjà fait la preuve d’une capacité exemplaire d’intégration au réseau

universitaire et à la société québécoise dans son ensemble.

Restreinte et divisée, la communauté scientifique québécoise

est surtout périphérique, par rapport aux grands centres du développe

ment des connaissances, et en émergence, dans de nombreux secteurs de

l’activité scientifique. L’histoire récente du développement de la re

cherche au Québec, surtout dans les universités francophones, la prépon

dérance du gouvernement fédéral en matière de financement de la recher

che et la prédominance de l’anglais comme langue de communication scientifi

que internationale, ont contribué à accentuer encore davantage le carac

tère particulier de cette communauté de chercheurs.

Toutefois, cette situation ne doit pas nous conduire à l’isole

ment et à la médiocrité. Au contraire l’exemple nous est donné par nom

bre de petits pays d’un développement exemplaire dans les champs d’ex

pertise qu’ils ont choisi de privilégier. Ici même certaines

réalisations, en particulier dans les domaines de la santé et de l’éner

gie, ont placé le Québec au nombre des grands sur la scène internationa—

le. Ces succès sont toutefois le fruit de choix délibérés et militent en

faveur du besoin, pour le Québec, de procéder à de nouvelles expériences

oti les regroupements et la spécialisation des ressources assurent le main

tien d’un haut niveau de qualité des activités et permettent la formation
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d’une relève de jeunes chercheurs en nombre adéquat et dans les secteurs

où le Québec compte orienter davantage son effort de recherche dans l’a

venir.

— la planification de la recherche à l’université

La planification et la gestion de la recherche représente tou

jours, en quelque lieu que11e s’effectue, un défi de taille. Il s’a

git en fait de tenter de concilier et d’harmoniser dans toute la mesure

du possible les orientations de l’établissement avec les intérêts du

chercheur. Dans un milieu, qu’il soit gouvernemental ou industriel, où

la recherche constitue l’activité principale mais où cette dernière est

par définition subordonnée aux objectifs économiques ou politiques de

l’établissement, des mécanismes de planification, de programmation et

d’encadrement ont été mis sur pied et utilisé avec succès.

La place du chercheur universitaire a toujours été différente.

Engagé d’abord comme professeur mais évalué sur les résultats de sa re

cherche, il a toujours joui, par rapport à son université, de la liber

té la plus absolue quant au choix de ses projets, leur mode de finance

ment et même quant à la gestion des sommes qui lui étaient allouées. Il

a toujours choisi lui—mme de s’associer ou non avec ses collègues, ceux—

ci fussent—ils de son propre département. A la limite on peut même avan

cer qu’il a toujours joui de la liberté de décider si oui ou non il fe

rait de la recherche, dépendant de sa discipline et du modèle de profes—

sionnalisation qui y est rattaché, même si l’université elle—même a tenté

de développer un modèle professionnel où la recherche tend à tenir une

place de plus en plus importante.

C’est pourquoi il y a des risques inhérents à tout effort de

planification qui ignorerait ces particularités de la recherche univer

sitaire et les conditions de son exercice. En effet, à vouloir trop

l’encadrer, la planifier et la contr6ler, on risque d’atrophier, de pa

ralyser et même de tarir les sources mêmes de la motivation et de la

créativité. En effet, il est toujours possible d’astreindre des mdi—
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vidus à exécuter des activités de type scientifique ou même de recher

che dans le cadre de leur pratique professionnelle. La véritable acti

vité du chercheur repose essentiellement sur un ensemble de motivations

personnelles desquelles ne peuvent être absents le désir de franchir les

barrières de la connaissance alimenté par l’émulation des collègues et

le défi des problèmes sans solutions.

Toutefois, autant il est légitime de laisser place à la créa

tivité du chercheur et à l’expression personnelle de ses centres d’inté—

rat, autant l’université se doit de proposer à ces derniers des objec

tifs clairs, relevant de la formation tout autant que de la recherche,

objectifs dont elle doit elle—même veiller à la réalisation, par l’utilisa

tion le plus judicieuse possible des moyens qui sont mis à sa disposition.

Tout en valorisant la recherche et en incitant ses professeurs

à s’y engager activement, les universités ont été lentes à se donner une

position institutionnelle concernant leurs objectifs plus spécifiques de

développement en cette matière, en avançant d’une part la complexité

de la têche et d’autre part la faiblesse de leurs ressources, tant sur

le plan financier que sur celui de la gestion. Dans un nouveau contexte

de pénurie relative de ressources et à un moment où l’Etat se propose

d’instaurer un cadre plus général de planification du système de recherche

dans son

vement se fixer des priorités. Elles devront non seulement se répartir

les taches avec les autres agents du système de recherche mais aussi entre

elles de telle sorte que chaque établissement ne puisse aspirer à dévelop

per l’enseignement aux cycles supérieurs et la recherche dans toutes les

branches du savoir. De plus, les universités devront mettre sur pied, et

dans les meilleurs délais, les modes d’organisation qui leur permectront

non seulement de réaliser leurs propres priorités mais aussi d’être des

agents efficaces dans l’accomplissement des missions particulières qui

leur seront confiées.

La planification universitaire passe par deux voies. Elle sup

pose d’abord que chaque université, en collaboration étroite avec ses

chercheurs, fasse une évaluation réaliste de ses véritables forces et de
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ses faiblesses en matière de formation tout autant qu’en matière de re

cherche. Elle exige ensuite que l’université énonce ses priorités et

établisse clairement quels sont les domaines du savoir dans lesquels

J elle se propose d’oeuvrer activement, de favoriser le développement et

de concentrer ses énergies et ses ressources. Ce plan d’action devra

être assez précis pour guider l’action de ses chercheurs et donner lieu

à des entreprises de concertation avec les autres établissements du ré

seau universitaire ou avec des agents des autres secteurs de la recher

che.

Au niveau du réseau, ce plan d’action institutionnel devrait

faire l’objet d’un avis du Conseil des universités et donner suite à

la mise sur pied des mécanismes d’évaluation et de financement aptes à

favoriser la concentration des ressources et le développement de p6les

évaluations qui au

ront présidé aux décisions sur les axes à privilégier soient l’objet

d’un énoncé public afin que chercheurs, étudiants et membres de la col

lectivité en général puissent non seulement en être informés mais encore

par la force et la pertinence de leur intervention, contribuer la dé

finition des orientations et des domaines d’intervention de l’université,

en général, et de chaque établissement en particulier.

Ce plan d’action de l’université s’apparente davantage à un ê—

noncé de politique qu’à une véritable programmation de recherche. Il ne

doit pas être vu comme une entrave à la liberté des chercheurs, ceux—ci

demeurant libres de choisir leur projet de recherche. Cependant, il leur

servira de guide sur les activités ou domaines du savoir où l’université

entend concentrer des ressources et ceux qu’elle ne peut s’engager à sup

porter. Sans être coercitif aupràs des chercheurs, un tel plan ne peut

manquer de susciter, par son caractàre incitatif, des regroupements ou

des réorientations d’activités qu’il aurait été vain d’espérer en son

absence.

En fait une politique d’intervention institutionnelle en matière

de recherche devrait privilégier à la fois des objectifs internes et des
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objectifs réseau. Sur le plan du réseau, l’université doit tenter de

développer des p6les d’excellence et des mécanismes de collaboration

institutionnelle. Sur le plan interne, elle doit favoriser l’émergence

des jeunes chercheurs, un certain équilibre entre ses secteurs d’inter

vention au niveau de l’enseignement et de la recherche et, dans la me

sure oi cela s’avère nécessaire à la qualité de la formation qu’elle

dispense, elle doit susciter des activités de recherche dans les sec

teurs qui y sont faiblement engagés.

La réalisation des objectifs fixés dans une politique insti

tutionnelle de recherche universitaire ne peut toutefois s’appuyer sur la

seule bonne volonté des membres de la communauté qui la compose. L’uni

versité doit se doter d’instruments de gestion qui lui permettront d’in

fléchir ses activités en fonction de ses priorités pour être capable

ensuite d’en évaluer les résultats et d’en rendre compte à la collecti

vité et plus particulièrement aux organismes qui lui auront confié des

missions spécifiques. Ces instruments ne sont pas d’abord de l’ordre

des structures. Ils supposent avant tout la mise sur pied d’un proces

sus d’animation et de mobilisation des chercheurs vers la réalisation

d’un certain nombre d’objectifs qu’ils auront eux—mêmes contribué à

définir. Une attention plus particulière aux structures d’encadrement

et à la gestion des ressources humaines et financières serviront ensuite

de support à cette stratégie de développement de la recherche universi

taire.

— les structures d’encadrement

Les professeurs et chercheurs universitaires sont habituellement

regroupés au sein d’un département qui constitue l’unité de base dont ils

attendent l’encadrement et les services dont ils ont besoin pour mener à

terme leurs activités. Or, le département & été initialement conçu dans

notre milieu pour permettre la concertation des professeurs responsables

de l’enseignement d’une discipline et l’encadrement des étudiants

(1) Cela est aussi- vrai de l’Université du Québec où les professeurs
regroupés en département sont responsables à la fois des programmes
d’études avancées et de la recherche.
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Sa mission de soutien à la recherche lui est venue plus tard, dans la

mesure où les professeurs s’y sont adonnés. L’enseignement demeure

donc sa mission prioritaire et retient l’essentiel de son attention.

Le Livre vert souligne, avec raison, I ‘absence de soutien ad—

quat à la recherche au niveau des départements. Cette absence se mani—

feste à trois niveaux: absence de support financier adéquat, absence

de stimulation et absence d’évaluation.t Sur le plan des ressources, un

financement de la recherche au niveau départemental devrait résister à

la tentation de l’éparpillement et du saupoudrage mais venir d’abord appuyer

les efforts d’équipes ou de chercheurs qui oeuvrent dans des domaines

prioritaires pour la communauté, en tenant compte des exigences disci

plinaires et de l’importance ,de la recherche pour la formation d’étu

diants aux deuxième et troisième cycles. Le financement de la recherche

au niveau départemental devrait aussi permettre de supporter une straté

gie de développement institutionnel de disciplines, où l’on ne vise pas

nécessairement l’excellence, mais où un certain niveau d’activité de re

cherche s’avère indispensable pour assurer à l’enseignement sun aspect

dynamique.

De même, l’animation de la recherche départementale ne devrait

pas viser à susciter des activités de recherche, partout et sans distinc

tion d’orientation de programmes et de disciplines. Elle devrait néan

moins privilégier les efforts d’un groupe qui, après s’être donné des

objectifs élevés, tente une percée institutionnelle sur le plan de la

recherche et manifeste l’intention d’améliorer ainsi la qualité de ses

interventions et sa contribution relative au réseau. Enfin l’universi

té devrait s’assurer que des mécanismes existent qui lui permettent

d’évaluer la qualité de ses programmes et de sa recherche au ni..reau de

chaque département, recourir, chaque fois qu’il est possible, à des

organismes d’évaluation externes et tenir compte de ses évaluations pour

effectuer les redressements ou les reconversions qui s’imposent. L’uni

versité devrait donc ainsi considérer le département comme une unité dy

namique et intégrée d’enseignement et de recherche et lui fournir ainsi

le support nécessaire à l’accomplissement de sa double fonction.
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Parallèlement aux départements, il existe à l’université certai

nes structures d’encadrement dont la mission est exclusivement orientée

vers la recherche: les centres de recherche. Disposant d’un budget

propre et ayant accès à des sources privilégiées de financement, tant

sur le plan interne que sur le plan externe (volet “centres” du program

me FCAC), ces derniers se sont généralement dotés d’une bonne infrastruc

ture et les chercheurs qui y travaillent jouissent d’un meilleur soutien

que dans les départements. Créés initialement dans le but de promouvoir

la recherche nultidisciplinaire ou thématique, leur mission a progressi

vement évolué et des centres disciplinaires se sont progressivement cons

titués, en partie pour se substituer à l’encadrement que le département

semblait incapable d’assurer.

La création de centies de recherche a permis à la recherche uni

versitaire de prendre un essor remarquable. Elle a donné lieu, dans cer

tains secteurs, à la constitution d’équipes de grande valeur qui, dotées

de comités aviseurs, évaluées progressivement et financées plus généreu

sement ont quelquefois réussi à atteindre un très haut niveau de qualité.

Ceci n’est pas vrai de tous les centres cependant. Certains d’entre eux

ont traversé des périodes difficiles et n’ont pas toujours apporté la

contribution qui en était espérée.

Trois problèmes particuliers sont à la source d’un certain ma

laise concernant les centres de recherche. Tout d’abord les politiques

de gestion du personnel universitaire qui donnent la primauté au dépar

tement dans lflgagrnent d’un professeur, même si celui—ci est dégagé

pour poursuivre ses activités dans un centre, sont à la source de nom

breux conflits. Ensuite, les liens que doivent maintenir les centres

en rapport avec les programmes d’enseignement et le rêle qu’ils doivent

jouer dans la formation des chercheurs reste confus. Enfin, la politi

que du ministère de l’Education qui a décrété un moratoire sur le nombre

de centres admissibles à une subvention du volet “centres” du programme

fCAC, en maintenant peut—être à l’extérieur du programme des centres de

grande valeur, a diminué le niveau d’émulation entre les groupes et permis

à ces centres subventionnés de se maintenir à des niveaux de qualité infé—
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rieurs à ce qu’on eut d attendre d’eux. La proposition du Conseil

d’ouvrir le moratoire, de rétablir la compétition au niveau de la

qualité et d’associer plus étroitement l’évaluation de la recherche

aux exigences de la formation des étudiants de deuxième et de troisième

cycles tient compte de ces problèmes.

— la gestion des ressources humaines et financières

C’est à l’université cependant qu’il revient d’abord de se doter

des instruments d’évaluation et de gestion de ses ressources humaines

et financières qui lui permettront d’atteindre ses objectifs.

Sur le plan de la gestion des ressources humaines, comme nous

l’avons vu plus haut, une revalorisation de l’activité de recherche pas

se par une revalorisation parallèle, et peut—être plus urgente de l’en

seignement de façon à permettre une plus grande variabilité dans la

tache des professeurs d’université selon les cycles et les disciplines

et, s’il y a lieu, à accorder une importance plus grande à l’enseigne

ment coimne composante de cette têche. Les syndicats de professeurs

hésitent, semble—t—il, à aborder cette question par peur de perdre des

droits acquis, même si certaines conventions collectives permettent une

plus grande souplesse dans l’allocation des diverses têches à l’intérieur

d’un département. Le Conseil considère toutefois que, dans l’intérêt

de tous, administrateurs et syndicats gagneraient à explorer de nouvelles

voies d’entente dans ce sens.

De plus, s’il faut favoriser une reconnaissance de la diversité

des r6les et une plus grande mobilité du professeur à l’intérieur de

ses activités professionnelles, il faut aussi encourager une plus grande

circulation des chercheurs d’un établissement à l’autre et même entre

les principaux secteurs d’exécution de la recherche. De tels échanges,

qui sont monnaie courante dans d’autres pays, assurent la circulation

des idées et font obstacle à la sclérose et au vieillissement des
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effectifs. On remarque au Québec une certaine évolution encore timide

en ce sens. Que l’on songe, par exemple, à l’exemple donné par le

centre de recherche de l’INRS—Télécommunications dont le directeur,

depuis cinq ans, est un professeur de l’Université McCill. De tels

exemples toutefois ne sont pas légion et les universités, dans leur

ensemble, auraient intérêt à favoriser de tels échanges au—delà de

leurs besoins particuliers.

Enfin, le Conseil, tout comme le Livre vert, est sensible aux

problèmes soulevés par le vieillissement des effectifs et la relève

scientifique. En effet, si la situation de la relève scientifique

pose problème dans la plupart des pays industrialisés, la situation

du jeune chercheur au Québec semble encore plus précaire. Sur le plan

de la formation, d’abord, les premiers indices connus sur le nombre

de programmes, le taux de persévérance des étudiants et la production

de diplêmés aux deuxième et troisième cycles dans certains secteurs,

sont inquiétants. Sur le plan des débouchés, la situation, quoique

plus difficile que par les années passées, demeure encore mal connue.

La décroissance des clientèles universitaires, le gel des effectifs

dans la fonction publique et la structure industrielle du Québec

orientée vers la petite et moyenne entreprise, ne favorisent guère

lintégration des jeunes dipl6més et l’éclosion de vocation de jeunes

chercheurs. Il est donc urgent que l’université et les organismes

de financement prévoient des solutions qui permettent encore

aujourd’hui à de jeunes chercheurs motivés de s’engager dans une

carrière de recherche.

C’est sur le plan de la gestion des ressources nécessaires à

la recherche que les critiques des chercheurs envers leur administra

tion se font les plus sévères. Elle concerne en particulier les rela

tions que doit entretenir la recherche avec les services de support

(bibliothèque, aménagement, équipement). Ces difficultés sont reliées
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en grande partie au caractère discontinue de l’activité de recherche et,

à la décharge de l’université, il faut admettre que le mode de finance—

ment du chercheur, à la pièce, sur présentation de dossiers, par des

organismes subventionnaires externes, ne facilite guère la planification

de l’utilisation des ressources. Certes, les universités peuvent tou

jours refuser d’endosser la demande d’un de leur professeur auprès d’un

organisme externe mais il leur est difficile de le faire systématiquement

en l’absence d’un plan de développement interne qui soit connu de tous.

Ceci est d’autant plus important qu’environ 80% des sommes attribuées

sous forme de subventions directes proviennent d’organismes gouvernemen

taux fédéraux et qu’il est de la responsabilité de l’université de voir

à ce que ces derniers respectent ses objectifs propres.

En bref c’est à l’université elle—même qu’il revient de défi

nir ses propres objectifs de recherche, de les faire connai’tre à la com

munauté et de s’en faire le défenseur et le garant face aux organismes

de subvention. Cela n’exclut pas qu’elle doive se concerter avec les

autres universités au moment de cette définition d’objectifs prioritai

res, ni qu’elle les soumette pour approbation à un organisme central de

planification dont le mandat viserait le développement harmonieux du ré

seau dans son ensemble. Cela ne doit pas non plus l’empêcher de recou

rir le plus souvent possible aux évaluations externes qui seules, dans

le domaine de la recherche, demeurent garantes de qualité. Ce n’est qu’en

autant que l’université elle—même acceptera de jouer un rêle dans l’éva

luation, la planification et la gestion de ses propres activités de re

cherche que les organismes centraux pourront songer à harmoniser ces divers

objectifs dans un esprit d’ouverture et de consultation sans lequel il ne

peut y avoir de planification universitaire ni de planification de la re

cherche possible.
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— la planification du réseau universitaire

Autant il est important pour chaque université de se donner une-C

politique de développement de la recherche claire, identifiant des axes

ou secteurs privilégiés de développement, autant il est devenu essentiel,

pour le réseau, que ces choix soient évalués, arbitrés et soutenus par

des politiques cohérentes et par un financement adéquat.

La planification du réseau universitaire doit d’abord servir

d’instrument pour permettre à l’université de remplir adéquatement sa

mission dans toute sa diversité. Appliquée à la recherche, elle doit

viser à en favoriser le développement et l’excellence en fonction à la

fois des exigences internes des disciplines, des conditions de leur dé

veloppement et de leur enseignement et en tenant compte des priorités

sociales et des ressources disponibles. Dans l’ordre des moyens elle

doit à la fois favoriser les initiatives de la communauté scientifique

tout en évitant les dédoublements, les pertes d’énergie et l’éparpille

ment des ressources dont une société comme le Québec ne peut 3’offrir

le luxe.

De telles préoccupations ne doivent pas faire croire que l’ob

jectif visé soit de structurer de façon précise l’ensemble des activités

universitaires et d’éliminer, par crainte des dédoublements, toute for

me d’émulation interne. Toutefois l’atteinte des oblectifs fixés en

matière de recherche et de formation peut exiger, compte tenu des res

sources humaines et financières disponibles, une plus grande spécialisa

tion et une plus grande concentration des activités, de façon à favoriser

l’émergence de centres de gravité, et la constitution d’une masse criti

que permettrait l’échange des idées et la formation de chercheurs de pre—

mière qualité.

Une planification adéquate de la recherche universitaire, enfin,

ne peut se dissocier d’une évaluation des programmes d’enseignement auxquels

elle sert de point d’appui. S’il est vrai, comme nous l’avons déjà noté,
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qu’une recherche de qualité peut se faire sans tenir nécessairement

compte de la formation des étudiants aux niveaux supérieurs, il est

périlleux d’envisager le maintien et le développement de pror1mmes

d’études avancées, sans que ces derniers reposent sur des activités

de recherche de qualité et en nombre suffisant. Du point de vue de

l’enseignement supérieur, il devient donc difficile de parler d’une

planification qui isolerait la recherche universitaire de sa mission

de formation.

Malgré quelques tentatives timides de ce c6té, en particulier

par le Conseil des universités (Opération grandes orientations, études

mini—sectorielles, évaluation des programmes et des centres de recher

che), une planification et une coordination effective des divers élé

ments du réseau des universités au Québec reste encore à développer.

Cette coordination exige non seulement que soit considérés

dans un mgme temps l’ensemble des éléments constitutifs de l’enseigne

ment supérieur, mais aussi que cette analyse conduise à la définition

et à la mise en application de mesures visant à assurer le développement

des secteurs essentiels. Elle doit s’appuyer sur une connaissance exacte

des besoins et des capacités des divers agents aptes à les remplir. Elle

suppose donc une consultation des divers responsables, et en particulier

des chercheurs eux—mmes et des membres de la communauté, sur la dé

finition des besoins, en même temps qu’une identification des ressources

réelles et potentielles de chaque établissement. La jonction de ces

deux opérations devrait donner lieu à la détermination et à la localisa

tion de centres de gravité ou de p6les d’excellence dans un ou plusieurs

établissements. Dans une perspective de spécialisation et de complémen

tarité, une telle action ne peut s’avérer fructueuse que si elle s’accom

pagne de mécanismes permettant une participation et une mobilisation des

chercheurs, une meilleure collaboration des établissements, et une mobili

té plus grande des professeurs et des étudiants dans le réseau. Ces pro

grammes de développement privilégiés en termes d’études avancées et de

recherche devraient pouvoir s’appuyer aussi, et de façon prioritaire,

sur un financement particulier et faire l’objet périodiquement d’une
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évaluation externe dont les résultats seraient rendus publics puisque

ces programmes à l’ensemble des étudiants et dépasse

raient ainsi le cadre d’un seul établissement.

Cette coordination réseau de l’enseignement et de la recherche

ne peut être confiée aux seules universités ni aux chercheurs eux—

mêmes puisque les objectifs poursuivis dépassent le cadre de leurs

intérêts et de leur mission propres.

Les pays qui se sont engagés dans de telles opérations, en

particulier l’Angleterre et les divers Etats américains, selon des mo

dalités diverses, ont tous choisi la voie d’un seul organisme de pla

nification et de coordination. Cet organisme peut être l’Etat lui—même.

Toutefois, étant donné les traditions d’autonomie vivaces dans le milieu

universitaire nord—américain, traditions qu’il faut maintenant pondérer

de la nécessité de rendre des comptes au pouvoir public, le choix s’est

porté de préférence sur un organisme central de coordination, distinct

à la fois de l’Etat et des institutions. Cet organisme peut tre pure

ment consultatif, atre doté de plus ou moins de pouvoir réglementaire

ou, même, être constitué en véritable organisme de gouvernement univer

sitaire responsable à la fois de l’allocation et du contr6le de l’uti

lisation des ressources entre les établissements.

S’appuyant sur sa loi, sur son expérience passée et sur son

évolution récente, le Conseil des universités croit occuper présentement

une position privilégiée qui lui permettrait d’assumer ce r6le dans le

système universitaire québécois.

Tout d’abord, la loi du Conseil des universités définit, de

façon très large, à la fois la fonction et le mandat du Conseil. Elle

lui attribue, comme “fonction principale, de donner des avis au minis

tre de l’Education sur les besoins de l’enseignement supérieur et de la

recherche universitaire, et de lui faire des recommandations sur les me

sures à prendre pour combler ces besoins” (article 2). Elle lui confie
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aussi le mandat, en particulier au paragraphe 3a, “d’étudier les besoins

de l’enseignement supérieur en tenant compte des besoins culturels, scien

tifiques, sociaux et économiques du Québec”, et au paragraphe 3g, “de

recommander des mesures propres à assurer la coordination et la collabo

ration entre les établissements d’enseignement supérieur et les autres

niveaux d’enseignement”.

Le flonseil des universités se définit donc, de par sa loi et

en conformité avec ses activités passées, comme un organisme consulta

tif auprès du ministre, certes, mais aussi essentiellement comme un

organisme de planification et de coordination auprès des établisse

ments. Il ne faut voir dans cette double mission aucune ambiguité,

ni aucune antinomie. La majorité des organismes intermédiaires en

Amérique du Nord qui existent entre l’Etat et les universités, se sont

vus confier des missions analogues et un grand nombre d’entre eux pos

sèdent des pouvoirs exécutifs dans certains domaines.

Au Québec, le Conseil est présentement le seul organLsme, com

posé à la fois d’universitaires et de non—universitaires, capable de pro

poser au ministre de l’Education une vision plus éclairée et plus cohé

rente de l’ensemble du système et de lui indiquer quelles actions il de

vrait entreprendre ou soutenir pour favoriser le développement harmonieux

de l’enseignement supérieur au Québec. De même, dans l’exercice de son

mandat, le Conseil a toujours considéré qu’il lui revenait de prendre des

initiatives, d’effectuer des évaluations, de proposer des politiques, des

choix et même des arbitrages, et d’assurer le suivi de ses recommandations

afin de faire en sorte que les universités répondent davantage aux besoins

V

dela collectivité.fsl considère qu’il relève de sa mission d’as

sumer un certain leadership auprès de la communauté universitairedans une

perspective de collaboration avec les universités et d’ouverture au milieu.

Dans le domaine de la recherche, c’est la Commission de la recher

che universitaire qui a mandat “de donner des avis au Conseil sur toute

question relative à la recherche universitaire au Québec”. Cette commis—
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sion accomplit présentement une double fonction. D’une part, elle ana

lyse tous les aspects de la recherche universitaire, en soi et dans

ses relations avec les autres secteurs de l’activité économique et so

ciale. D’autre part, elle effectue l’évaluation de toutes les demandes

de subvention du volet “centres” du programme FCAC sans gtre responsa

ble toutefois de l’évaluation des demandes des autres volets de ce pro

gramme qui relèvent directement du ministère.

Le Conseil a donc accumulé une expérience d’évaluation de la

recherche. De plus, par son comité conjoint des programmes, il a dé

veloppé depuis près de 10 ans une expertise dans l’évaluation des pro

grammes. Enfin, en 1978, la suite des demandes des universités d’ou

vrir de nouveaux programmes, le Conseil recevait le mandat du ministre

de l’Education d’effectuer une évaluation de l’enseignement et de la

recherche dans sept secteurs privilégiés, dont quatre faisaient l’ob

jet de programmes de troisième cycle (informatique, nutrition, sciences

politiques et toxicologie) et un cinquième embrassait tous les program

mes de spécialités en médecine.

S’il n’était question ici que d’assurer un support adéquat aux

activités de recherche à l’université, indépendamment des politiques

d’enseignement et de formation de chercheurs, toute aùtre solution se

rait aussi valable. Un Conseil autonome, mandaté par le ministre, de

l’Education pour assurer l’administration des programmes de subventions

à la recherche par exemple, rassurerait les chercheurs quant à la neutra

lité des interventions et la crédibilité du processus. La viabilfté t

l’efficacité de cette formule en matière d’évaluation et d’attribution

des subventions de recherche n’est plus à démontrer. Du point de vue de

Le Conseil dispose donc d’une expérience intéressante et impor

tante en matière d’orientation et d’évaluation et c’est présentement l’or

ganisme qui peut le plus efficacement assurer la liaison entre l’ensei

gnement et la recherche dans un effort de planification universitaire

intégré.
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l’enseignement supérieur toutefois, elle n’a pas toujours réussi à pré

venir des dissociations entre l’enseignement et la recherche et ellea

favorisé davantage la compétition et la dispersion des ressources que

la collaboration et la responsabilité institutionnelle.

Une telle solution aurait de plus le désavantage de venir

ajouter aux intervenants déjà nombreux dans le domaine de la coordi

nation et de la planification universitaire et d’entrafner, par voie

de conséquence, une dispersion et une fragmentation encore plus grande

des interventions, rendant toute action à long tenue dans ce secteur

vouée à l’échec.

Il ne faudrait pas conclure de ce qui précède que le Conseil

des universités aspire à se substituer au ministère de l’Education et

assumer l’entière responsabilité du financement de la recherche univer

sitaire. Au contraire, le Conseil estime qu’il n’est pas de son ressort

de remplir des fonctions d’organisation reliées à la gestion financière

des programmes de ce type, fonctions qui relèvent plus spécifiquement

du ministère de l’Education, pas plus qu’il ne lui revient de prendre

la place des universités en ce qui a trait à l’exécution de la recherche.

Il juge cependant essentiel à sa mission d’orientation de pro

céder à l’évaluation et de formuler des recommandations dans tous les

cas oti un financement de recherche est susceptible d’avoir un impact

à long terme sur les orientations mêmes de l’université. Par exemple,

toute subvention ayant pour objet un financement de l’infrastructure

universitaire consacrée à la recherche ou qui susciterait une concentra

tion des ressources dans un établissement en particulier, devrait non

seulement répondre à des exigences du système de recherche, mais aussi

et surtout contribuer au développement harmonieux du réseau et à

ce titre faire l’objet d’un avis du Conseil des universités.

De plus, dans la perspective de consolidation des activités

évoquées plus haut, le Conseil considère essentiel que la Commission de
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la recherche universitaire s’engage plus avant dans l’évaluation secto

rielle de la recherche universitaire afin de déterminer les secteurs où

la concentration des ressources peut entraîner des effets bénéfiques

et de situer les établissements les uns par rapport aux autres dans une

perspective dynamique de développement du réseau. Le Conseil croit aussi

qu’une portion des sommes attribuées pour le financement de la recherche

devrait venir étayer de telles entreprises de concertation. Cette orien

tation du financement en fonction non seulement de la qualité des pro

jets mais aussi en tenant compte des conditions du développement d’un

véritable réseau de l’enseignement supérieur, est d’autant plus impor

tante que, dans le contexte actuel, la totalité des subventions prove

nant des organismes fédéraux encourage, soit la recherche libre en se

basant sur la qualité des projets, soit des priorités d’ordre socio—éco

nomique sans liens particuliers avec l’enseignement supérieur et ses

exigences.

Le Conseil demeure donc fermement convaincu de la nécessité,

pour le réseau universitaire, de se fixer des objectifs plus précis au

cours des prochaines années en matière de recherche et de formation de

chercheurs et considère indispensable que les chercheurs, les étudiants,

les universités et la communauté soient associés dans cette entreprise.

Il croit aussi qu’étant donné l’ampleur des besoins, et les li

mites possibles des ressources disponibles, des efforts de consolidation

et de concertation devront être tentés entre les universités d’une part

et en association avec les autres secteurs d’exécution de la recherche

d’autre part.

Il compte lui—même susciter de telles actions auprès de ],a com

munauté universitaire dans le prolongement de son activité présente. Cet

objectif ne remet en question ni son r6le actuel, ni son caractère consul

tatif et tient compte de l’économie des mesures de planification centrale

requises pour déterminer de façon globale les orientations d’ensemble d’une

politique de la recherche au Québec.
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— le financement de la recherche universitaire

C’est en se basant sur ce qui précède que le Conseil des uni—

versités tient à exprimer certaines réserves sur la constitution d’une

enveloppe recherche globale, qui isolerait le financement: de la recher

che des ressources consacrées à l’enseignement, et dont il faudrait
rendre compte au moyen d’une comptabilité particulière. En effet, cette

proposition fait fi de la liaison profonde qui peut exister dans les

activités d’enseignement et de recherche au niveau les plus avancées

tout en favorisant une croissance de la bureaucratisation consécutive

aux mécanismes qui ne manqueraient pas d’être mis en place pour assurer

le fonctionnement d’un tel système.

Par ailleurs, s’il semble irréaliste et peu productif de ten

ter d’isoler l’ensemble des activités de recherche universitaire et de

les financer de façon autonome, il n’est pas plus efficace de continuer

de la financer, comme on le fait maintenant, en pièces détachées, au

moyen de subventions de recherche à des projets spécifiques.

Certes, cette méthode de financement de la recherche assure une

large part à l’initiative individuelle et maintient une base de recherche

libre tout en sauvegardant des exigences minimales de qualité. Elle est

donc essentielle au développement d’un certain type de recherche universi

taire et c’est à ce titre qu’elle doit demeurer. Elle ne peut toutefois

servir de base à une relance de la recherche universitaire dans la perspec

tive d’une concentration des ressources et d’une coordination des activités.

C’est pourquoi le Conseil serait—il favorable à une réorientation des pro—

grammes de subventions à la recherche afin de favoriser le développement

et le maintien de pèles d’excellence dans le réseau par une méthode de

financement appropriée.

Le programme FCAC par exemple a été conçu, à son point de départ,

comme un outil devant permettre un certain rattrapage des universités fran—
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cophones en matière de recherche en leur assurant un financement privi

légié. Les progrès accomplis au cours des dix dernières années ont dé

montré l’opportunité d’une telle stratégie et de nombreux indices per

mettent de croire que dans nombre de secteurs, la counnunauté scientifi

que québécoise est maintenant prête à affronter la compétition.

Dans ce cas, il ne peut être que bénéfique pour le Québec de

réviser en partie cette stratégie et de s’orienter désormais vers la

consolidation des acquis des dernières années et vers le développement

de groupes de recherche de qualité dans des secteurs privilégiés.j L’aide

aux jeunes chercheurs devra certes rester une priorité, mais le program

me devrait maintenant viser un resserrement des critères •et un finance

ment à un niveau adéquat des individus et des groupes les plus créateurs.

Une telle stratégie pourrait aussi être développée par les autres pro—

granunes d’aide à la recherche qui ne dépendent pas du ministre de l’fdu—

cation mais qui ont un impact certain sur le développement de la recher

che universitaire.

En ce qui concerne le programme FCAC, le Conseil compte faire

conna!tre, en novembre 1979 dans un avis qu’il consacrera exclusivement

à cette question, quelles mesures concrètes il souhaiterait voir adopter

à ce niveau pour contribuer à la mise sur pied de cette nouvelle stratégie.
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RESUME

Dans ce troisine chapitre, sur la planification de la recherche

universitaire,

Le Conseil des universités, en résumé

— rappelle les caractères spécifiques reliés à la pratique de la recher

che à l’université;

— souligne le caractère restreint, divisé, et périphérique de la commu

nauté scientifique québécoise;

— déplore la discrétion du Lfvre vert concernant la place à accorder aux

universités anglophones dans une politique de recherche scientifique

québécoise;

— affirme la nécessité d’une planification de la recherche dans chaque

établissement universitaire;

— souhaite la participation des chercheurs à l’élaboration de ces objec

tifs;

— demande que le résultat de ces choix institutionnels soit connu du

grand public;

— anàlyse des mécanismes de gestion interne et propose des réflexions

propres à faciliter la mise en oeuvre d’une telle politique;

— est d’accord avec le Livre vert sur la nécessité de procéder à des

choix, sur le plan du réseau, et sur les conséquences que cette poli

tique entraîne sur la concentration des ressources et sur la spéciali

sation des établissements;
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— définit comme condition préalable à tout effort de planification à ce

niveau une participation des chercheurs au processus de planification

et la mise sur pied de mécanismes d’évaluation prlodlque des activi

tés;

— affirme qu’une planification adéquate de la recherche universitaire

ne peut se dissocier d’une évaluation des programmes d’enseignement

auxquels elle sert de point d’appui;

— croit à la nécessité d’un organisme d’évaluation de la recherche uni

versitaire qui soit aussi responsable de l’évaluation de l’enseigne

ment;

— dispose lui—même d’une expérience intéressante et importante en ma—

tiare d’orientation et d’évaluation et se croit présentement l’orga

nisme qui peut le plus efficacement assurer la liaison entre l’ensei

gnement et la recherche dans un effort de planification universitaire

intégrée;

— exprime certaines réserves, en matiàre de financement de la recherche

universitaire, concernant la constitution d’une enveloppe recherche

spécifique;

— propose une réorientation des programmes de subvention à la recherche

en faveur du développement et du maintien de pôles d’excellence dans

le réseau;

— annonce la publication d’un avis portant exclusivement sur le program

me “Formation de chercheurs et action concertée”, en novembre 1979.
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Chapitre 4

Les mesures d’ensemble

— les structures de coordination

“Améliorer les conditions dans lesquelles se prennent les déci

sions concernant la recherche au Québec; encadrer plus étroitement les

interventions gouvernementales en cette matière; établir des lieux où

les politiques seraient publiquement définies et assumées de manière

responsable” Tels sont les impératifs auxquels dit vouloir ré

pondre le Livre vert en proposant la création d’un certain nombre de

mécanismes centraux de coordination et de concertation: un ministre

responsable de la recherche et de la technologie; une commission inter

ministérielle de la recherche et de la technologie; un conseil consul

tatif; un secrétariat administratif
(2)

Dans une politique de recherche, la question des structures

de coordination d’ensemble revet un caractère décisif. On s’attendrait

donc à ce que l’argumentation du Livre vert sur cette question soit bien

explicitée, et à ce que ses énoncés soient particulièrement bien étoffés.

En pratique, ce ne semble pas être toujours le cas. Une lecture atten

tive du document suscite au contraire nombre d’interrogations.

Le modèle de coordination mis de l’avant dans le Livre vert iden

tifie au fond deux instances centrales — si on fait exception du ministre —

L’une donne l’impression plutèt forte: la Commission interminis

térielle, composée de l’ensemble des sous—ministres en titre, présidée

par le Secrétaire à la recherche et à la technologie, appuyée parson

Secrétariat, qui prépare des recommandations au Conseil des ministres

sur les plans de développement, les budgets de recherche des ministères,

les plans sectoriels et le plan d’ensemble. La deuxième instance, par

comparaison, paraft plutêt faible: un conseil consultatif — mais, ajou

te—t—on tout de suite, “pas nécessairement consulté” ni sur les décisions

(1) Page 178

(2) Voir l’organigramme, placé en annexe, à la fin de ce chapitre.
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gouvernementales, ni sur les budgets des ministères
(1)

— conseil des

tiné avant tout à étre la conscience critique de la politique gouverne

mentale, dans une optique à long terme.

Il y a dans la structure proposée certaines choses faites pour

étonner. Puisqu’il s’agit de politique scientifique, les instances po

litiques et les instances scientifiques devraient jouer dans cette struc

ture un r6le de premier plan; or c’est la partie administrative qui as

sume cette fonction. Puisqu’il s’agit de coordonner, de faire conver

ger les actions, on s’attendrait à ce que les représentants des secteurs

agissants aient une voie privilégiée au chapitre: or au sein de l’orga

nisme de concertation, tout le secteur universitaire se retrouve avec un

représentant sur les vingt ou vingt—cinq. D’ailleurs, qualifier “d’ins

tance de concertation” la commission interministérielle de hauts fonc

tionnaires, comme le fait le Livre vert, préte à équivoque: dans une

politique de recherche on parle habituellement de concertation entre les

partenaires scientifiques et sociaux, ou entre les représentants des

grands secteurs d’exécution de la recherche; or la concertation à laquel

le refère le Livre vert a au fond pour premier objet d’assurer la cohé

rence interne de la machine gouvernementale.

L’argumentation du Livre vert destinée à justifier la mise sur

pied d’une commission interministérielle composée de sous—ministres, plu—

t&t que de ministres, elle aussi étonne. Le document dit que lorsqu’il

s’agit de mettre en place l’ABC d’une organisation et d’une politique,

un organisme de premier type — les sous—ministres et leurs directeurs

généraux — plut6t que du deuxième — les ministres — présente plusieurs

avantages Même si on accepte cet énoncé, on ne comprend pas en

quoi un organisme destiné à s’occuper de l’ABC, et donc de besoins tem

poraires, devrait voir ses attributions consacrées en permanence par

la Loi. Le r6le réservé à cette commission interministérielle est au

fond assez ambigu: le Livre vert parle d’un c6té de l’AEC donc des

rudiments, du travail initial; mais de l’autre, il évoque aussi la pré—

(1) Page 184

(2) Page 182

(3) Page 182
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paration de “plans sectoriels”, voire “du plan d’ensemble” de la recher

che... Qu’en est—il au juste? Mais d’autres ambiguités peuvent

aussi être relevées ailleurs: ainsi le document affirme, à propos du

Conseil de la recherche et de la technologie, organisme consultatif,

mais non obligatoirement consulté, qu’il aura un r6le analogue au

Conseil des universités; pourtant ce dernier en vertu de sa Loi cons

titutive est obligatoirement consulté par le Ministre sur toutes les

questions relatives au développement des universités. Qu’en sera—t—il

dans la pratique?

Pour tout ce qui concerne les structures d’orientation et de

décision, le chapitre final du Livre vert se trouve comme en rupture

avec la logique développée dans les pages qui le précèdent. Ainsi

dans le chapitre sur la recherche universitaire le document dit bien

que le ministère de l’Education est responsable à la fois du “dévelop

pement général de la recherche universitaire” et de la coordination des

interventions des autres ministères en recherche universitaire

Ailleurs il se demande s’il n’y aurait pas lieu de confier au ministère

de l’Industrie et du commerce — ou au ministère d’Etat au développement

économique — la responsabilité de coordonner les interventions gouver—
(3)nementales en recherche industrielle . Il note que le MEQ dans la

poursuite de son r6le compte sur un organisme consultatif, le Conseil

des universités. Il se pose la question de savoir si le CRIQ, en re

cherche industrielle, ne devrait pas voir officialiser sa fonction

conseil, voire devenir le principal mécanisme de coordination en recher

che industrielle Le Livre vert identifie progressivement un certain

nombre de rouages sectoriels importants en laissant croire que c’est deux

qu’il conviendrait probablement de partir pour édifier un dispositif de

coordination d’ensemble. Mais on ne voit plus très bien quelles sont les

fonctions de ces rouages déjà identifiés dans le dispositif d’ensemble

dont il propose la mise sur pied au chapitre final.

(1) Page 181

(2) Page 131

(3) Page 96

(4) Page 97
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Là—dessus, il vaut la peine d’ailleurs de prendre le Livre vert

au mot. Celui—ci nous dit que les caractéristiques du dispositif de coor

dination doivent tenir compte des besoins, des taches principales à ac— -

complir. Et les taches qu’il énumère, à titre d’exemple, sont les sui

vantes: “mettre en place une organisation de la recherche dans certains

ministères, s’entendre sur une politique d’aide à l’innovation, élaborer

une approche collective pour le développement du système de recherche

universitaire, mettre au point une politique de soutien à la recherche

industrielle”

Si l’on excepte les besoins d’organisation internes des minis—

tères, il semble que les autres taches peuvent atre aisément prises en

charge par les instances déjà en place. Certes, il peut être important

de clarifier les attributions de ces instances, de coordonner leurs ac

tions respectives en créant quelques nouveaux rouages sectoriels ou cen

traux. Mais ce que propose le Livre vert s’inspire en réalité d’une lo

gique tout autre: un super—organisme de “concertation et de coordination”

composé exclusivement de hauts fonctionnaires représentant tous les minis—

tères, — que ceux—ci aient une vocation scientifique ou non, et nonobstant

le poids des fonctions qu’ils assument en recherche dans la pratique —

organisme érigé de telle façon qu’il risque au fond d’être tourné vers

les questions concernant ses intérêts propres, et la cohérence de son

fonctionnement interne, bien plus que vers l’identification des besoins

scientifiques et sociaux devant fonder la politique de recherche. Lorsqu’on

parle de coordination de la recherche il est coutume de distinguer entre

les structures d’orientation — i.e. de détermination des besoins —, d’or

ganisation — i.e. d’allocation et de gestion des ressources — et enfin

d’exécution — définissant le partage des taches entre les grands secteurs.

Le Livre vert prend trop rapidement pour acquis que la coordination est

surtout affaire. de structures d’organisation, et que l’organisation des

affaires scientifiques relève de l’administration gouvernementale. Dans

l’analyse de toute cette question de la coordination, le document eut

gagné à distinguer les besoins scientifiques et les besoins sociaux, puis

ces besoins sociaux des besoins de 1’Etat, qui ne se confondent pas néces

sairement avec ceux du gouvernement, encore moins avec ceux de la machine

administrative...

(1) Page 182
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La valeur d’un type de structure de coordination par rapport

à un autre est toujours relative. Toute réflexion sur ce plan, cormnè

le dit le Livre vert, doit d’abord voir à bien mesurer les besoins et

les t3ches à accomplir. Mais même une structure tout à fait congruente

avec les besoins n’est pas nécessairement efficace, s’il manque une vo

lonté politique de la faire vivre...

S’il n’existe pas de solution toute faite ou de recette miracle

en matière de dispositif de coordination, il est des mesures cependant

qui peuvent être vues conune préférables à d’autres, ou moins difficiles

que d’autres, parce que plus représentatives des valeurs et des intérêts

à prendre en compte, ou d’un fonctionnement moins onéreux au plan poli

tique, psychologique et finan.cier. Là—dessus, dans les paragraphes qui

précèdent, le Conseil s’est efforcé déjà de marquer un certain nombre

de choix sur les grandes options à privilégier ou à éviter. Ce qu’il

croit pertinent d’ajouter à ce chapitre sera succinct.

La nomination d’un ministre délégué à la recherche et. à la tech

nologie, tel que le propose le Livre vert, pourrait constituer une ini

tiative heureuse, pourvu que ce dernier ait conune principaux interlocu

teurs les représentants du milieu politique et du milieu scientifique

réellement agissants en recherche. Faute d’une structure de concerta

tion qui assure au départ une mise en présence des bons partenaires,

et fournisse à ceux—ci des moyens adéquats de communication, on ne voit

pas quelles pourraient être les possibilités de succès de cette démarche

que propose le Livre vert, qui vise à faire en sorte que le

Québec soit seul responsable de son développement scientifique et techno—

logique.

Dans cette perspective, on verrait bien comme rouage de concer

tation, à proximité du ministre délégué, un comité ministériel réunissant

les ministres responsables des grands secteurs d’exécution de la recherche:

celui de celui de l’Industrie et du commerce, auxquels pour

raient s’adjoindre, comme porte—paroles du secteur gouvernemental, ou dé—
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pendanunent des dossiers abordés, quelques—uns des autres ministres assu

mant des responsabilités réelles en recherche — Affaires sociales, OPDQ,

Environnement —. C’est ce comité, plut6t que la commission de sous—mi

nistres qui devrait préparer à l’intention du Conseil des ministres les

recommandations sur les plans sectoriels, les grandes priorités, le plan

Le comité aurait donc une fonction de concertation, de coor

dination pour tout ce qui concerne les macro—décisions. Les ministres

responsables des grands secteurs d’exécution — universitaire, industriel,

public — conserveraient le premier r6le pour ce qui touche la coordina

tion des interventions dans leur propre secteur, les micro—décisions af

fectant le développement de chacun de ceux—ci. Pour le secteur public,

le ministre délégué à la recherche pourrait assumer un tel r6le de coor

dination, mais dans une optique évideumient différente, en s’aidant, si

besoin est d’une commission interministérielle de hauts fonctionnaires

tel que proposé dans le Livre vert.

Le Livre vert réserve au Conseil de la recherche et de la techno

logie un r6le léger. Cela peut se concevoir dans la mesure où se trouve

raient confirmées les responsabilités des grandes instances consultatives

rattachées auprès des ministres responsables des grands secteurs d’exécu

tion — Conseil des universités, CRIQ, en particulier —, et ou de même,

on mettrait en place certains rouages consultatifs spécialisés, dans les

ministères ayant des vocations de recherche — à l’exemple de ce, qui existe

au MAS avec le CRSQ, le comité de la recherche socio—économique

cette perspective, il serait souhaitable qu’il existe une liaison entre

les grandes instances consultatives rattachées auprès des ministres res

ponsables de la recherche universitaire et industrielle, et le Conseil

consultatif logé au niveau central. Entre autres solutions, les pré

sidents du Conseil des universités, du CRIQ, ou leur délégué, pourraient

siéger d’office au sein du Conseil de la recherche et de la technologie

(1) On trouvera en annexe au présent chapitre un organigramme donnant
idée du type de structure de coordination d’ensemble que le Conseil
a mis de l’avant dans les paragraphes ci—haut.
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Tout compte fait, les propositions que nous avons voulu avancer

ici restent compatibles avec la problématique et l’esprit du Livre vert;

elles peuvent permettre, comme le document le veut, “d’assurer la parti—.

cipation des ministères sectoriels aux décisions concernant la coordina

tion des efforts de l’Etat en matière de recherche”
(1)•

Mais elles

sont aussi destinées faire en sorte qu’il y ait des échanges continus,

réels, organisés, entre l’Etat, ses partenaires scientifiques et sociaux

dans le domaine de la recherche.

— les structures d’exécution: a) les instituts publics de recherche

Le Livre vert décrit très bien les avantages et les contraintes

liées à la formule des instituts publics de recherche, et définit tout

aussi pertinemment les caractéristiques que devraient avoir ces instituts:

mission de recherche clairement établie, marge suffisante d’autonomie,

stabilité financière, souplesse de structures et de gestion, qui permette

une perméabilité aux besoins, et des échanges avec les grands secteurs

d’exécution — université, industrie, gouvernement —.

Il est un peu curieux que le document fasse valoir l’exemple de

la France, de l’Angleterre, de l’Allemagne pour préconiser l’application

d’un tel type de formule au Québec. La littérature enseigne précisément

que la formule des instituts publics de recherche est surtout à la portée

des grands pays, mais qu’elle peut comporter des dangers pour les autres,

dont les ressources scientifiques sont plus limitées
(2)

Dans cette

perspective, il convient d’insister sur le fait que toute décision rela

tive à la mise sur pied d’instituts au Québec devrait être rigoureusement

documentée au plan de l’identification des besoins, et surtout de l’inven

taire des ressources disponibles dans chacun des domaines considérés. Car

dans beaucoup de spécialités le nombre de scientifiques de haut niveau,

actifs au plan de la formation de chercheurs, risque de n’être guère élevé.

Si les individus concernés cessaient d’avoir une présence agissante dans

l’université, c’est la relève scientifique qui du coup ne serait plus assurée.

(1) Page 181

(2) OCDE, Le système de la recherche, tome II, pages 59 et suivantes.
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Le Livre vert ne fournit pas d’indications sur l’ampleur que

pourrait prendre la formule des instituts dans la pratique. Il s’agira,

dit—il en un endroit, “de procéder au fur et à mesure de l’identifica

tion des besoins”. Mais il envisage aussi l’hypothèse d’une loi—cadre,

et d’une super—structure nationale de regroupement des instituts. t)î

peut croire qu’il y a là des intentions contradictoires. Est—ce que

les instituts ne répondront pas mieux aux besoins dans la mesure où leurs

structures seront nettement identifiées à leurs taches, ce qui exclut un

régime d’organisation homogène? La mise sur pied d’une structure de re

groupement d’ensemble, si légère soit—elle, ne risque—t—elle pas de créer

une situation où les instituts devront se soucier davantage des contrain

tes institutionnelles que de leur mission propre, voire de mener à l’é

dification d’un quatrième grand secteur d’exécution?

Il faut probablement répondre oui au développement des insti

tuts, mais dire qu’il est impossible d’apprécier pour l’instant ce que

pourrait être dans la pratique leur niveau de développement optimum.

L’application de la formule des instituts en ce sens, devra faire l’ob

jet d’une évaluation attentive, continue, à tous les niveaux. Il s’a

gira non seulement, dans tous les cas, de vérifier si les instituts ré

pondent bien aux objectifs scientifiques et sociaux ayant justifié leur

création, mais aussi de porter attention aux effets incidents ou secon

daires de leurs activités sur l’équilibre et la vitalité des autres com

posantes du réseau de recherche.

— b) le statut de l’INRS

Le Livre vert soulève la question de l’INRS dans des termes qui

ne font pas justice à l’Institut. L’INRS n’a pas été pour le réseau universi

taire simplement “qu’une pomme de discorde”. Il a contribué au renouvel

lement de la recherche universitaire, son esprit pionnier, ses méthodes

d’action originales ayant été des facteurs stimulants et vivifiants pour

le réseau. Il a aussi développé des programmes importants dans des do

maines d’un intérêt évident pour la collectivité québécoise: l’énergie,
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l’océanologie, les télécommunications, l’urbanisation, l’eau, le pé

trole, l’éducation, la santé.

D’autre part est—ce bien rendre compte de la réalité que de

dire, comme le Livre vert le fait, que l’INRS “a été conçu pour remplir

les missions spécifiques de recherche que lui confieraient les ministè

res”? Si cette affirmation a un sens, ce n’est en tout cas ni en

regard des objectifs inscrits dans les lettres patentes de l’Institut,

ni en regard de ce qu’a été l’expérience de développement effective

de l’Institut.

Sur la question du statut de l’INRS, le Conseil maintient l’avis

déjà rendu en 1975: que l’Institut continue d’être rattaché à l’univer

sité du Québec, avec les objectifs que lui attribuent ses lettres paten

tes; mais que celles—ci soient modifiées pour enlever toute référence

au Complexe scientifique de Sainte—Foy, pour uniformiser les procédures

de nomination des membres du conseil d’administration et des officiers

supérieurs de l’Institut, pour changer son nom et le rendre plus confor

me à son statut au sein de l’Université du Québec.
(2),

Le Conseil pri

vilégie donc en tout point la deuxième hypothèse de solution avancée V

dans le Livre vert, f
V

V

-

L’idée de développer la recherche dans les collèges, évoquée

dans le Livre vert, va à contre—courant de certains schèmes admis. Elle

soulève nombre de questions quant aux objectifs et quant à l’ampleur des

activités éventuellement considérées.

S’agit—il de favoriser au collège un type de recherche “libre”,

“fondamentale” qui soit un peu l’analogue de ce qu’on trouve à l’université.

Cela na cadre pas avec la mission du collège. La solution la plus économique

et la plus cohérente est d’inciter les professeurs du collège qui en ont

la capacité et la volonté, de se joindre à des regroupements déjà en place

(1) Page 137

(2) Avis au ministre de l’Education sur le rapport du comité de revision

du statut de l’INRS, 29 maI 1975.
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au niveau universitaire. De tels types de collaboration existent déjà

en plusieurs endroits entre professeurs des deux niveaux. Peut—être

le temps est—il venu de les évaluer, et le cas échéant de les officia—i

user, en prévoyant dans les budgets les sommes requises pour leur

financement.

Dans une perspective d’affermissement des activités de forma

tion professionnelle, le Livre blanc sur les collèges proposait par

ailleurs la mise sur pied de centres spécialisés de recherche techno

logique au niveau collégial. Ces centres, dans son optique, devaient

offrir un environnement de recherche adapté aux besoins courants de

l’industrie, lesquels ne se posent pas en termes d’avancement poussé

des connaissances, mais se rapportent à l’innovation, tiennent compte

de paramètres de temps, de coats, de résultats matériels bien définis.

L’idée est intéressante mais elle demande à être davantage explicitée,

et peut—être le Livre vert aurait—il eu avantage à l’explorer dans le

chapitre relatif à la recherche industrielle.
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RESUME

Dans ce quatrième chapitre, sur les mesures d’ensemble,

Le Conseil des universités, en résumé,

— examine les mécanismes proposés par le Livre vert pour la concertation

et la coordination de la recherche au Québec;

— est en désaccord avec le modèle de coordination préconisé où les ins

tances politiques et les instances scientifiques jouent un r6le mEuf—

fisant, mais où en revanche les instances administratives prennent

charge de fonctions qui dépassent le champ de leur compétence;

— relève certaines ainbiguités fondamentales de l’exposé, qui mpchent

de saisir les attributions exactes de certains des organismes clefs

dont la création est envisagée;

— note que la question des structures de coordination doit être débattue

de façon pragmatique, puisque l’efficacité de ces structures en dernier

ressort dépend bien moias de leurs vertus intrinsèques que de l’existen

ce ou non d’une volonté politique de les faire vivre;

— ajoute que s’il n’existe pas de solution miracle en ce qui concerne les

structures, il est en cette matière ‘des mesures toutefois préférables

à d’autres, savoir celles qui sont les plus représentatives des diffé

rents intérêts politiques et scientifiques concernés, ou celles qui

obligent au fonctionnement le moins onéreux au plan politique, psycho

logique et financier;
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— propose dans cette optique, un modèle de coordination qui tire parti

au maximum des rouages déjà existants, et raffermit en même temps les

responsabilités des instances de coordination centrales conformément

aux préoccupations du Livre vert;

— propose que dans ce modèle le ministre délégué à la recherche, les

ministres responsables des trois grands secteurs d’exécution de la

recherche, entourés par un organisme consultatif central et des instances

consultatives pour les secteurs universitaire, industriel, gouvernemen

tal, assument l’essentiel des responsabilités;

— examine par ailleurs un certain nombre de propositions du Livre vert

relatives aux structures d’exécution de la recherche;

— est d’accord avec la création d’instituts publics de recherche, à con

dition que les décisions relatives à la mise sur pied de ces instituts

soient solidement documentées au plan de l’identification des besoins,

de l’inventaire des ressources disponibles;

— souligne que ces instituts devront faire l’objet d’une évaluation

continue, afin de mesurer leurs résultats scientifiques, et les ef

fets de leurs activités sur la vitalité des autres composantes du

réseau de recherche;

— souligne que le Livre vert débat de la question de l’INRS en des termes

qui ne font pas justice à l’Institut;

— propose de consacrer l’intégration de l’INRS à l’Université du Québeç

avec les objectifs mimes que lui attribuent ses lettres patentes;
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— se prononce contre le principe de reconnaître aux collèges une mis—

j sion de recherche;

— propose quelques mesures devant permettre de valoriser les ressources

disponibles dans les collèges pour la poursuite d’activités de recher—

L, che dans l’optique d’une réponse optimale aux besoins scientifiques

J et sociaux.

I J
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CONCLUSION

I D L’ampleur des questions, des hypothèses, des propositions énon

cés dans le Livre vert est telle qu’il serait vain de vouloir en faire

ti [9 un commentaire exhaustif. En guise de conclusion, compte tenu des vues

U déjà exprimées dans les pages précédentes de ce mémoire, et aussi de la

Ï
perception qu’il peut avoir des principales lignes de force du Livre

vert, le Conseil veut ajouter quelques éléments simples de réflexion

sur les conditions qui risquent d’être les plus déterminantes au fond

dans le succès d’une stratégie de relance de la recherche scientifique

au Québec.

Il se limitera à insister à cet égard sur trois idées maltresses.

1— Adoption d’une conception exigeante de la recherche, mais en contre

partie, respect des exigences propres de l’activité scientifique et

des intérêts légitimes du chercheur.

Autant faut—il se garder de tout dogmatisme dans la définition

de ce qu’est la recherche, autant doit—on être attentif à maintenir les

conditions que dans les faits permettent d’établir si elle est ou non

d’un caractère authentique. Et à ce niveau, c’est l’évaluation de ses

[9 résultats qui constitue la pierre de touche. Evaluation par les pairs,

J U pour toute démarche orientée vers des préoccupations d’avancement des

connaissances. Evaluation sur le marché de l’innovation, par les uti

lisateurs, pour l’activité qui a une visée d’application des connaissan

ces et veut répondre aux besoins économiques et sociaux.

Pour une très large partie des secteurs de recherche scientifi

que et technologique l’évaluation ayant une valeur discriminante, déci

sive, est celle non pas de la société autochtone, mais du milieu interna

tional. C’est à ce niveau que la vraie concurrence scientifique et techno

logique se déploie, que les résultats des efforts sont sanctionnés, les

compétences reconnues.
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L’époque du rattrapage, comme le souligne le Livre vert, est

en voie d’être révolue pour bon nombre de secteurs de recherche québé

cois. Il gagj donc désormais de s’inscrire de plein pied, dans les

grands courants de vie scientifique, de stimuler, surtout dans le cas

d’une petite société comme le Québec, toutes les formes d’activités

de création, d’échange, d’évaluation qui renforcent l’ouverture sur

les milieux plus larges.

2— Enracinenient de la recherche dans la société d’ici, mais associa

tion étroite des milieux scientifiques, comme des groupes sociaux,

à tout ce qui concerne la définition des objectifs de développement

de la recherche dans le cadre des institutions de l’Etat.

Les intérêts de l’Etat ne recoupent pas nécessairement ceux de

l’ensemble des groupes de la société. Et ces intér&s ne sont surtout

pas à confondre avec ceux de l’appareil administratif.

Rien n’empêche d’avoirun Etat ferme au plan de la prise de

décision, mais fort aussi au plan de la consultation.

Les chercheurs doivent non seulement participer à la vie scien

tifique internationale mais occuper une place de premier rang dans les

débats sur les objectifs de développement de la recherche de leur propre

société. Ils offrent une expertise dont aucun appareil de décision ne

peut se passer. Ils n’accepteront d’âtre mobilisés pour les taches de

recherche que dans la mesure où l’on respectera les responsabilités qui

leur reviennent.

Mais les groupes sociaux demandent aussi à être entendus sur ce

que sont leurs besoins, sous peine de voir les appareils de divers niveaux

décider eux—mêmes de ces besoins en versant dans toutes les formes de

“scientisme”.
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3— Reconnaissance d’attributions accrues aux organismes centraux

de coordination et de gestion mais renforcement aussi de leurs

caractéristiques de compétence, d’efficacité, de transparence.

Le Québec entend assumer la maîtrise d’oeuvre de son dévelop

pement scientifique. Ses organismes de gestion de la recherche vont

remplir dans cette démarche un r6le déterminant. A eux de se donner

des normes claires et équitables, et de manifester dans leur fonction

nement un souci de rigueur, de continuité, d’ouverture propre à forcer

le respect des chercheurs et à mobiliser leurs efforts. Cela n’a pas

toujours été partout la règle, si l’on examine l’expérience des années

récentes. C’est aux gouvernants qu’il appartient d’évaluer la situa

tion présente et de prendre tous les moyens propres éventuellement à

l’améliorer.

Au terme de ces commentaires le Conseil est conscient de n’a

voir pas répondu à toutes les interrogations, ni tenu compte de l’en

semble des préoccupations mises en exergue dans le Livre vert. A con

sidérer le contenu du document, ses lignes de force, l’utilisation que

l’on entend en faire, cette situation ne porte probablement pas trop

à conséquence. Des différents volets du Livre vert, ce sont ceux re

latifs aux structures de coordination d’ensemble, et à la coordination

de la recherche universitaire qui sont les plus solidement charpentés,

les plus limpides, les plus riches en possibilités d’application à

court et à moyen terme. Le Conseil aura à revenir sur ces deux thèmes

majeurs, et pourra en approfondir les différents éléments, dans l’avis

qui sera requis de lui par le ministre de l’Education sur le futur plan

d’action pour la recherche universitaire.
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