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Introduction

Cet avis du Conseil des universités met un terme aux travaux poursuivis durant plusieurs
années par la Commission de la recherche universitaire sur la formation aux cycles
supérieurs dans les universités québécoises. Une première étude sur les «objectifs et les
orientations de la maîtrise dans les universités du Québec» a été publiée en décembre 1989.
La dernière étape de ces travaux; amorcée en 1990, a permis la réalisation de deux
rapports : l’un sur le cheminement des étudiants’, l’autre sur l’orientation et la gestion des
programmes de cycles supérieurs2. Ces deux documents devaient faire l’objet d’une
consultation dans les universités. Celle-ci n’a pu avoir lieu étant donné les circonstances.
S’appuyant sur les travaux de la Commission de la recherche universitaire le Conseil, dans
le cadre de la fin de ses activités, a jugé utile d’adresser un dernier avis à la ministre de
l’Enseignement supérieur et de la Science.

Le présent avis est assez succinct. Il traite de trois sujets : d’abord, des problèmes de
cheminement des étudiants aux cycles supérieurs; ensuite, de l’évolution des objectifs des
programmes de doctorat et de maîtrise; enfin, de la coordination, de la gestion ét de
l’évaluation des cytles supéflèurs.

1. Commission de la recherche universitaires Étude sur les cycles supérieurs — Tome I — Partie A
Constats et Recommandations de la Commission; Partie B : Analyse de la situation, 1993.

2. Commission de la recherche universitaire, Étude sur les cycles supérieurs — Tome II — Partie C:
Tableau de la situation, 1993.





1. Le cheminement des étudiants dés cycles supérieurs

Pendant longtemps le système universitaire québécois a été peu développé aux cycles
supérieurs, accusant à ce chapitre un retard marqué vis-à-vis les milieux anglophones.
Mais cette situation n’existe plus. Depuis une quinzaine d’années lés universités
québécoises ont connu une croissance considérable des inscriptions aux cycles supérieurs,
et comblé leur retard.

Un premier tableau, tiré de l’étude de la Commission de la recherche, comparant les
inscriptions aux cycles supérieurs au Québec et en Ontario, fait voir l’importance des
progrès réalisés. De 1975 à 1990, au doctorat comme à la maîtrise, les effectifs étudiants
ont crû, en gros, trois fois plus rapidethent au Québec qu’en Ontario (140 % côntre 40 %
au doctorat, 60 % contre 20 % à la maîtrise). Si bien que, par tranche de 100 000
habitants, dans presque tous les secteurs et cycles d’études considérés (maîtrise et doctorat
en sciences naturelles et génie, en sciences sociales et. humanités, en sciencés de la santé)
le Québec compte maintenant plus d’inscriptions que l’Ontario. Partout le rattrapage
réalisé est frappant par exemple, dans les programmes de doctorat en sciences naturelles

- et génie et en sciences de la santé on observe, en 1989-1990, deux à trois fois plus
d’inscriptions qu’il y a quinze ans, par tranche de 100 000 habitants. Globalement, en
1989-1990, les taux d’inscription sont, au Québec, 40 % plus élevés à la maîtrise, et 7 %
plus élevés au~ doctorat qu’en Ontario.

Tableau 1 Inscriptions par 100 000 h, 1975-1976 et 1989-1990;
comparaison Québec - Ontario

1975-1976 19894990

Québec Ontarlo Qc/Ont. Québec Ontaric: •:QciOht.

Doctorat
SNG 13,2 25,9 0,51 32,3 33,0 0,98
S5H 33,0 54,3 0,61 55,0 51,9 1,06

S5 3,2 3,1 1,03 10,1 6,4 1,58

Maîtrise
SNG 41,7 50,3 0,83 64,3 50,7 1,27
SSH 163,8 165,5 0,99 235,7 165,1 1,43

SS 8,4 5,0 1,68 21,5 14,5 1,48

Si l’on considère, non pas les inscriptions, mais la production de diplômés aux cycles
supérieurs, les conclusions sont toutefois moins réjouissantes. Car à ce chapitre le
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retard est loin d’avoir été comblé. Même avec des effectifs égaux ou supérieurs, le
système universitaire québécois; à la maîtrise et au doctorat, produit encore moins de
diplômés, et parfois beaucoup moins, que celui de l’Ontario: en 1989, les chiffres étaient,
par tranche de 100 000 habitants, de 9,7 diplômés de doctorat au Québec contre 11,5 en
Ontario et de 70,7 diplômés de maîtrise au Québec contre 74,2 en Ontario. L’étude de
la Commission montre qu’au cours des années récentes l’écart s’est creusé entre le Québec
et l’Ontario pour les taux de diplomation aux cycles supérieurs : plus les inscriptions ont
augmenté au Québec, moins les programmes devenaient efficients ou productifs
comparativeitent à ceux de l’Ontario. - -

Afin d’étayer davantage cette question la Commission a analysé le cheminement de
cohortes de nouveaux inscrits et de diplômés, à la maîtrise et au doctorat durant la période
récente (1985-1991). Pour les deux cohortes d’inscrits à la maîtrise observées durant la
plus longue période — cinq et six ans — les taux- de diplomation ne sont que de 52 % et
56 %, les taux d’abandon approchant 40 %. Pour les diplômés (i.e. pour les cinq cohortes
de diplômés de maîtrise des années 1987 à 1991) la durée des études n’est inférieure à
trois ans que dans 35 % des cas; elle atteint quatre ans, ou plus, dans 40 % des cas.

Au doctorat, pour les deux cohortes de nouveaux inscrits suivies pendant la plus longue
période — sept ans et six ans — les taux de diplornation ne sont que de 37 % et de 42 %,

les taux d’abandon se situant autour de 37 %. Pour les diplômés (les quatre cohortes de
diplômés de doctorat des années 1988 à 1991) la durée des études est de trois ans ou moins
dans 15 % à 21 % des cas; elle est de six ans et plus dans 35 % à 40 % des cas.

Comment ces données se comparent-elles avec celles valables pour les systèmes
universitaires voisins? Au doctorat, c’est partout en Amérique du Nord que l’on observe
une tendance à l’allongement des études, devenant de plus en plus marquée avec les
années. Les chiffres globaux disponibl~s pour l’Ontario, les États-Unis, qui doivent être
parfois analysés avec précaution, amènent à conclure que le problème considéré est un peu
plus aigu au Québec qu’ailleurs3. -

3. Voir les travaux du National Research Council, aux États-unis, et du Council of Ontario Universities.
Une étude récente pour l’Ontario montre -que le taux de diplomation au doctorat atteindrait 60%, après
10 ans il est vrai, contrê37 % à 42% au Québec après 6 à 7 ans (M.Yeates Doctoral Graduation Rates
in Ontario Universities, C.O.U., novembre 1991).
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À la maîtrise en revanche la situation est différente: les résultats observés au Québec sont
nettement plus faibles. Par exemple, le taux de diplomation observé en Ontario varie
entre 75 % et 85 %, avec une durée médiane des études de deux ans, contre, rappelons-le,
un taux de 52 % à 56 % au Québec, et une durée médiane des études de trois àns4.

Au Québec comme en Ontario les taux de diplomation et la durée des études varient
beaucoup d’un secteur de formation à l’autre. Ils sont, comme on le sait, bien meilleurs
en sciences de laboratoires qu’en sciences humaines. Le tableau 2 présenté ci-après, tiré
de l’étude de la Commission, met la chose en évidence.

Tableau 2 Comparaison Québec/Ontario par 100 000 h et efficience Dît

Québec Oïitârio (0100e
• (Du) Ont

I D 011 .1 .0.. :011

Doctorat
SNG 22 4,0 0,18 27 5,1 0,19 0,96
SSH 45 4,2 0,09 47 5,6 0,12 0,78

55 6,7 1,5 0,22 5,4 1,1 0,20 1,10

Maîtrise
SNG 62 15,3 0,25 51 15,3 0,30 0,82
5811 240 51 0,21 160 56 0,35 O~6O

55 18 5,0 0,28 13,5 3,8 0,28 0,99

Cela dit, la faiblesse des résultats obtenus au Québec, en sciences humaines, comparati
vement à l’Ontario, doit être soulignée : il y faut, à la maîtrise, 70 % plus d’inscrits, et
au doctorat, 30 % plus d’inscrits, pour produire le même nombre annuel, de diplômés
qu’en Ontario!

4. Les chiffres pour les États-Uiiis, à la maîtrise, se comparent à ceux de l’Ontario.
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2. Facteurs à l’origine des problèmes de cheminement; mesures

à instaurer: point de vue des établissements

Les circonstances n’ont pas permis de consulter les universités sur les études de la
Commission de la recherdhe. Il a donc paru indiqué de recourir à la documentation
universitaire disponible — entre autres les plans de développement institutionnels — pour
tenter de voir où en sont les universités dans leur réflexion sur les prôblèmes et les besoins
existant aux cycles supérieurs, y compris tout ce qui regarde le cheminement desétudiants.

Il ressort que la question du cheminement étudiant aux cycles supérieurs est bien
documentée par les universités, surtout par les trois ou quatre établissements les plus
actifs à la maîtrise et au doctorat (McGill, Université de Montréal, Lavai, UQAM5).

Pour ces universités, le faible taux de diplomation et la durée trop longue des’ études sont
un «problème sérieux», voire «le plus sérieux>’ aux cycles supérieurs. Comme dit l’une
d’entre elles (Lavai), il en résulte un gonflement artificiel des effectifs, un mauvais usage
des ressources, une démobilisation de nombreux étudiants sans parler de la préparation
inadéquate de ces derniers aux contraintes de la vie professionnelle6.

Les facteurs d’explication des problèmes considérés, et les remèdes identifiés par les
universités pour bonifier. le cheminement des étudiants des cycles supérieurs sont fort
ilombreux. Ainsi est-il question, dans les plans de développement des universités de

a) mieux définir, et mieux faire respecter les objectifs et les règles des, études, au
doctorat, et davantage à la maîtrise, où le problème est plus aigu;

b) renforcer l’efficacité et la qualité de l’encadrement pédagogique, entre autres
grâce à une affectation plus rigoureuse des professeurs; à un meilleur suivi êt un
contrôle régulier des progrès de l’étudiant; à une harmonisation des compétences
professorales avec les intérêts des étudiants thésards; à des projets de thèses et de

5. Voir en particulier, Université McGi1l, Task Force on Priorities, Final Report, 1990; Université de
Montréal, L ‘université de Montréal vers l’an 2000, 1990; UQAM, Plan de développement 1992-1996;
Université Lavai, Plan de développement 1 992-1991

6. Université Lavai, École des gradués, Un meilleur encadrement des étudiants de T et Y cycles inscrits
dans des programmes axés sur la recherche, 1988.
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mémoires aux objectifs mieux définis assortis d’échéanciers précis et réalistes; à
un effort açcentué d’évaluation de l’enseignement et de l’encadrement, accompagné
au besoin de mesures deperfectionnement pédagogique des professeurs, etc.;

c) améliorer l’encadrement matériel et financier en harmonisant le niveau de
l’effectif avec les ressources disponibles; ou grâce à des mesures incitatives au
profit des unités, des professeurs, des étudiants les meilleurs.

Mais il est question aussi, dans l’un ou l’autre plan de développement, de plusieurs autres
choses soigner les politiques et les règles d’admission; faciliter le passage accéléré au
doctorat; renforcer l’évaluation; bonifier la gestion des études...

La question est de savoir pourquoi, malgré cette analyse diagnostique si bien étayée par
les universités, les problèmes de cheminement des études continuent de se poser-avec une
telle acuité.~ Un facteur d’explication est que la sensibilité des universités à ces problèmes
est relativement récente et qu’il faut permettre au temps de faire son oeuvre. Mais c’est
une-explication plutôt partielle... Nous y reviendrons plus loin.

Préalablement, dans les prochaines sections, nous nous intéresserons à certaines
dimensions plus générales du développement des cycles supérieurs, et d’abord à l’évolution
des ôbjectifs et des composantes des programmes. - .
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3. L’évolution des objectifs des programmes des cycles supérieurs

On sait comment le développement accéléré des sciences et des techniques, la mondiaJisa~
tion des échanges sont des phénomènes qui, à l’heure actuelle, influencent de toutes sortes
de façons l’économie, le travail, l’éducation et la culture, créant un contexte radicalement
nouveau. Placées, comme elles le sont, au centre de cette société qu’on dit basée sur
l’information et la technologie, les universités ont à adapter, élargir ou repenser nombre
de leurs activités et de leurs manières d’opérer. Il est évident que leurs programmes de
cycles supérieurs sont grandement concernés.

~ l’évolution de la maîtrise

C’est à la maîtrise, plus qu’au doctorat, que des changements d’orientation sont~ plus
facilement perceptibles. Divers facteurs incitent les universités à mettre davantage l’accent
sur une formation générale et polyvalente dans leurs programmes de baccalauréat. La
maîtrise, de ce fait, dans plus d’un domaine, tend à devenir le lieu de la véritable
spécialisation et• de la préparation au marché du travail à la place du baccalauréat.
L’évolution que connaît à l’heure actuelle un secteur comme le génie illustre assez bien
cette tendance naguère axée surtout sur l’initiation à la recherche, la maîtrise én génie
remplit aussi, de plus en plus, une fonction de formation professionnelle, avec un contenu,
un régime pédagogique modifiés en conséquence7.

D’autre part, l’évolution rapide des sciences et des techniques, la multiplication des
changements sociaux et organisationnels engendrent de plus en plus dS besoins de
perfectionnement et de formation continue des diplômés universitaires. Les
programmes de maîtrise servent aussi à combler une part grandissante de ces besoins,
selon des formules parfois très innovatrices (supposant, par exemple, le recours à des
technologies éducatives de pointe, ou des formes originales d’association avec les
entreprises)8.

7. Voir l’avis du Conseil des universités, Le développement du secteur de t ‘ingénierie au Québec, octobre
1992, section 2, p. 21 à 26.

8. ibid. Les innovations sont davantage visibles à l’extérieur du Québec.
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C’est souvent à la maîtrise aussi que peuvent être plus aisément offertes ces nouveiles
formations au confluent de plusieurs disciplines qui permettent de répondre à
d’importantes priorités sociales (qu’il s’agisse d’environnement, de santé communautaire
ou de gestion culturelle).

Toutes ces caractéristiques de la maîtrise que l’on considérait, naguère encore, comme des
faiblesses — situation ambiguê entre le baccalauréat et le doctorat; disparité des objectifs
de formation d’un secteur à l’autre; hétérogénéité ou fluidité des buts poursuivis au sein
d’une même spécialité ou d’un même programme — pourraient, dans le contexte nouveau
qui apparaît, présenter bien desavantages~ Les programmes de maîtrise semblent se prêter
plus facilement à l’expérimentation et à l’innovation, à cause, précisément, de leur
situation intermédiaire et de la grande diversité de leurs modèles, et ce sans parler de la
souplesse que leur procurent une taille et une durée relativement limitées. On ne retrouve
à la maîtrise ni les contraintes d’organisation propres au baccalauréat, ni la pesanteur des
traditions en vigueur au doctorat. Le cas échéant, les programmes de maîtrise peuvent
répondre à des besoins complémentaires à ceux déjà pris en charge soit au premier cycle,
soit au troisième cycle.

Depuis une quinzaine d’années on observe un peu partout en Amérique du Nord et en
Europe de l’Ouest une même évolution des programmes de maîtrise, ou de second cycle.
La littérature parle à ce propos d’une tendance à la «professionnalisation>’. D’un côté les
activités traditionnelles d’initiation à la recherche — centrées sur la thèse — y cèdent la
place à d’autres — cours, stages — pouvant mieux préparer au marché du travail. D’autre
part les disciplines fondamentales — de sciences naturelles, de sciences sociales et
d’humanités — perdent leur prééminence au profit d’autres, plus appliquées — comme
l’administratipn, l’éducation — fréquentées par d’autres types de clientèles, plus âgées, à
temps partiel9. .

L’étude la Commission de la recherche relève une semblable évolution au Québec. Cette
dernière estime que, maintenant, plus des deux tiers des inscriptions à la maîtrise sont de
nature «professionnelle» (c’est-à-dire au sein de maîtrises en principe terminales, ou à
dominante de cours). Elle observe que la croissance de l’effectif professionnel dans les
années 80 (surtout en administration et en éducation, par des éLudiants très souvent à temps

9. Voir Postgraduated Research Training Today Ernerging Structures For A Changing Europe, OCDE,
1991.
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partiel) a largement compensé pour le déclin des inscriptions survenu dans plusieurs
disciplines fondamentales de sciences humaines~

• Mais l’étude de la Commission signale aussi que, paradoxalement, une forte proportion
des programmes de maîtrise — entre la moitié et les deux tiers — restent axés sur
l’initiation à la recherche. Cette situation n’est pas sans rappeler l’époque, guère si
lointaine, où la maîtrise faisait office de grade principal de formation à la recherche dans
les universitésfrancophones. Une telle primauté de la maîtrise de recherche se rencontre
moins ailleurs, c’est-à-dire au Canada anglais, et surtout aux États-Unis, où ce grade a une

• place tout à fait secondaire par rapport au doctorat, comme on le verra plus loin.

Les deux dernières études sectorielles du Conseil, sur les sciences sociales et sur le
génie’°, auront permis d’identifier certains facteurs expliquant cette primauté de la
maîtrise de recherche, au moins dans les deux secteurs considérés.

Facteurs de coûts la maîtrise de recherche, surtout quand elle est de facture traditionnel
le, est généralement bien plus facile à mettre au point et à gérer que la maîtrise avec cours
et stages. Facteurs de statut et de conditions de travail l’existence de maîtrises de
recherche dans les établissements ou dans les départements n’offrant pas le doctorat
consacre néanmoins — dans.plus d’un secteur — le statut de «chercheur» des professeurs,
avec tous les avantages que cela comporte. Les deux études sectorielles auront montré
aussi comment cette prépondérance des maîtrises de recherche est souvent un obstacle au
développement d’autres catégories de programmes de cycles supérieurs. Elle peut amener
les départements à différer la création de maîtrises d’autres types, même lorsque celle-ci
serait souhaitable; ou encore elle peut freiner le développement du doctorat, retenant trop
longtemps au deuxième cycle une main-d’oeuvre d’étudiants-chercheurs d’autant plus
importante que celle de troisième cycleest d’i.in volume insuffisant.

l’évolution du doctorat

Ce sont surtout des facteurs extrinsèques — politiques universitaires générales, politiques
de développement et de financement de la recherche — qui ont le plus influencé l’évolution

10. Conseil des universités, Le secteur des sciences sociales au Québec voies de développement et cibles
d’action, 1990.
Conseil des universités, Le développement du secteur de j ïngénierie, 1992.
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des programmes de doctorat au cours des quinze ou vingt dernières années. À parcourir
le peu de littérature disponible sur le sujet, l’impression est qu’on s’estpeu interrogé sur
les orientations du doctorat en tant que telles, qu’on n’a pas tel1emen~ cherché à les
renouveler tant le modèle traditionnel reste encore bien accepté. Ce jugement vaut
davantage pour les universités d’Amérique du Nord. Car en Europe, où les programmes
étaient — et parfois demeurent encore — peu organisés, quelques réformes ont eu lieu dans
les années 80 et ont permis de diversifier, ou encore, de renforcer certains aspects du
doctorat’1.

La situation des études doctorales en Amérique du Nord est caractérisée par une nette
prédominance du modèle du Ph.D. et l’existence d’un certain nombre de doctorats dits
professionnels. Le Ph.D. est assorti d’un régime pédagogique minimal l’important est
que l’étudiant y étant inscrit parvienne à produire une thèse de recherche originale sous
la supervision d’un chercheur reconnu. Le doctorat professionnel, cantonné à un nombre
limité de disciplines (éducation, psychologie et travail social, ingénierie, administration,
surtout) insiste moins, en principe, sur l’originalité ou l’ampleur de la thèse, et met plus
d’accent sur les cours, les stages, les projets d’intervention. Le Ph.D. jouirait d’un bien
plus grand prestige. Il serait beaucoup plus fréquenté que l’autre type de doctorat. -

Malgré bien des efforts, on n’a pu réussir à vérifier la portée de cette affirmation les
données colligées par les organismes nationaux confondent généralement les inscriptions
à tous les types de doctorat, et parfois même les classent toutes sous le vocable Ph.D.

Le doctorat, au Québec et ailleurs au Canada, ayant été beaucoup influencé par le modèle
américain, il a paru important d’analyser la situation existant là-bas, cela même si
l’information afférente à cette question n’est guère facile à retracer.

Une consultation des annuaires d’un certain nombre d’universités américaines’2 montre
d’abord combien est trop simplifiée la description des deux catégories de doctorat
présentée un peu plus haut. En réalité les modèles sont bien plus diversifiés et mélangés.
Les appellations <(Ph.D.>) et doctorat ((professionnel» sont des emballages commodes mais
parfois trompeurs. Il existe des Ph.D. avec un important régime de cours et de stages,

11. Voir Postgraduated Research Training Today, op. cit. voir aussi, S.Blume, L ‘enseignement de 3e cycle
des années 80, OCDE, 1987. - - -

12. Une quinzaine d’annuaires ont été analysés, dont ceux de Harvard et du M.I.T., de Stanford, de
Berkeley et de U.C.L.A., de Michigan State, de Peunsylvania.
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parfois destinés spécifiquement à des personnes ayant une expérience de travail extra
universitaire. . - -

On trouve à l’opposé des doçtorats dits professionnels mettant beaucoup d’accent sur la
thèse de recherche. Cette hétérogénéité des titres et des contenus s’explique, comme le
confirme un commentateur’3, par plusieurs facteurs les traditions particulières à
certaines disciplines; une très grande mentalité d’autonomie des universités de recherche
et des universités privées; l’absence habituelle de législation publique sur des matières vues
comme relevant de la liberté académique.

L’analyse de l’articulation doctorat-maîtrise de recherche revêt un intérêt particulier
considérant les problèmes rencontrés au dit chapitre au Québec. Le «Council of Graduate
Schools» des États-Unis, dans un récent énoncé de principe’4, souligne que pour les
Écoles des gradués, la possession d’un baccalauréat assure normalement l’accès au
doctorat, cela même si des départements ajoutent, le cas échéant, leurs exigences
supplémentaires. Ces exigences, dit-il, sont fort variables, pouvant aller de la réussite de
quelques cours jusqu’à l’obtention du grade de maîtrise, quelquefois’5. —

Le passage direct du baccalauréat au doctorat est très fréquent dans les universités de
recherche (qui l’encouragent, parfois en ne décernant même pas le grade de maîtrise de
recherche), dans les sciences de laboratoires également, et enfin, pour les diplômés de
baccalauréat issus d’un programme de type «honours’>. Mais il est pratiqué aussi dans bien
d’autres cas à ce qu’il semble. Ce passage peut survenir aussi à un stade plus ou moins
avancé de la scolarité de maîtrise. - -

Doctorat et maîtrise~ de recherche sont donc vus surtout comme un continuum et non
comme deux cycles séparés. L’important, dit le « Council of Graduate Schools», est
surtout de bien apprécier au départ les connaissances acquises, les talents, les intérêts des
candidats au doctorat. Pour ce faire il existe diverses prpcédures, dont des tests et des -

examens standardisés16. Une fois cela fait, l’étudiant sera doté d’un régime d’~tude sur

13. Voir V.R. Cardozier, American Higher Education — An International Perspective, Aldershot, Avebury,
- 1987. -

14. Council of Graduate Schools, The Docror of Philosophy Degree — A Policy Statement, 1990.

15. Ibid., p.16. - -

16. Le plus répandu étant le «Graduate Record Examination~. Voir Council of Graduate Schools, op. cit.
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mesure, lui permettant de réaliser ses apprentissages sans perte de temps inutile, dans le
respect des barèmes de qualité de l’établissement et de la spécialité.

Malgré toutes ces conditions censées favori~er la diversité des options, la rationalité des
règles et l’efficience des cheminements, le mode de fonctionnement du doctorat n’est pas
à l’abri des critiques. Deux problèmes surtout sont perçus comme inquiétants la tendance
à l’allongement de la durée des études, de plus en plus marquée; le fait que beaucoup des
meilleurs étudiants décident de ne pas s’inscrire au doctorat’7. De ces faits, certains
déduisent soit que la supervision des étudiants n’est pas appropriée, soit que la qualité des
milieux de formation diminue, soit que le contenu de la formation est peu attrayant ou mal
adapté.

De telles critiques visent davantage les programmes de sciences humaines, où se retrouve
la majorité des étudiants; en sciences de laboratoires l’intégration d’une grande partie de
ces derniers à des équipes de recherche subventionnées fait que certains des problèmes ci-
haut mentionnés ont une bien moindre acuité.

Même si on convient que le doctorat est trop long, il n’est pas facile d’établir suivant quels
principes on pourrait déterminer une durée raisonnable pour les études, ou d’établir des
standards appropriés pour l’ampleur et la qualité de la thèse. Les points de vue exprimés
à ce propos illustrent bien la variabilité des cultures disciplinaires retrouvées à l’université.
Dans certaines disciplines, les théories et les méthodes sont standardisées. Dans d’autres,
elles sont multiples et font l’objet de contestations mutuelles, ce qui complique davantage
encore la recherche de solutions.

Le questionnement global du doctorat — et en particulier du modèle pur duPh.D. — n’est
pas encore très répandu aux États-Unis. Ernest Boyer, président de la Carnegie
Foundation for Teaching, est l’un des rares à l’avoir fait. Selon lui le type le plus
traditionnel de Ph.D. valorise trop exclusivement le travail analytique et pointu au
détriment de la synthèse. En plus, il fournit une mauvaise préparation à l’enseignement
universitaire, et au travail professionnel hors de l’université. Nombre de diplômés de
doctorat, manquant de perspective historique, de connaissances éthiques et socio
économiques, voire de simple érudition scientifique, sont trop souvent des techniciens à

17. ce dernier jugement est étayé par des données chiffrées. n est aussi énoncé par peisonnes
représentatives, dont, par exemple, William Bowen, ex-président de Princeton.
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mentalité étroite... (mais cela, certes, n’est pas seulement imputable à la formation de
doctorat comme en convient Boyer lui-même)’8. -

Des employeurs, des milieux professionnels ou scientifiques non-universitaires critiquent
eux aussi certains, ou plusieurs aspects de la formation traditionnelle dispensée au
doctorat, qu’ils considèrent plus ou moins adaptée aux besoins de transfert et d’application
des connaissances et aux nouvelles réalités d’une économie fondée sur l’innovation techno
scientifique’9. D’aucuns, par exemple, souhaitent que cette formation prenne davantage
en compte les méthodes des autres institutions productrices de savoir (laboratoires de R-D
des firmes privées ou publiques) où est pratiquée une recherche collective, multidisciplinai
re, orientée. Et en même temps émerge un discours sur les connaissances, les habiletés,
les attitudes qui devraient être mieux développées chez les diplômés de doctorat
connaissances non seulement de son sujet de thèse, mais de sa discipline, des spécialités
périphériques à celle-ci, de l’environnement socio-économique; habiletés d’enseignement
(pour les futurs professeurs), de communication, de gestion; attitudes de leadership,
d’ouverture et de coopération, de souplesse et d’adaptation. La question est de savoir si
tous ces apprentissages doivent être nécessairement faits au stade du doctorat lui-même,
ou s’ils ne pourraient, pourune part, intervenir avant ou après celui-ci.

Il faut quand même dire que si l’emprise du modèle du Ph.D. traditionnel demeure très
grande, elle ne l’est pas au point d’exclure d’autres approches. Ainsi, on a vu, plus haut,
que des formations classées sous le vocable Ph.D. pouvaient être considérées comme ayant
un certain caractère «professionnel)’. Existent en plus les doctorats professionnels eux-
mêmes. Du côté des sciences de laboratoires — mais parfois en d’autres secteurs aussi —

les nouvelles formes de production de la recherche influencent de bien des façons le
devenir des programmes de doctorat. Ainsi dans des établissementscomme le M.I.T. ou
Berkeley les étudiants ont la possibilité de poursuivre leurs études sous l’égide d’un grqupe
ou d’un laboratoire pluridisciplinaire (79 eXistent au M.I.T,39 à Berkeley). Un orgahisme
comme le Council of Graduate Schools lui-même admet qu’il puisse être souhaitable pour
un étudiant -de poursuivre une partie de son travail de recherche dans un laboratoire non-
universitaire (si celui-ci dispose de meilleurs équipements ou installations., j2o.

18. Ernest foyer, Scholarship Reconsidered — Priorities of thé Professoring, Carnegie Foundation, 1990.

19. Voir l’étude sectorielle sur le génie, op. cil, voir aussi 0CDE, Postgraduated Research Training
Today, op. cil. Et aussi, M.Gibbons, C.Limoges et al., Science Goes Beyond die Market (titre
provisoire), à paraître.

20. Council of Graduate Schools, op. cit. - -
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On retrouve en d ‘autres pays des modèles parfois fort novateurs. Au Japon, par exemple,
les deux tiers des doctorats en ingénierie sont décernés en entreprise. En Gragde-Bretagne
existe depuis une quinzaine d’années une expérience majeure de formation coopérative au
doctorat, associant universités et entreprises, et comptant 200 unités participantes.. En
France et en Hollande, dans les année~ 80, on a diversifié beaucoup les profils de
formation au troisième cycle, avec la mise sur pied de programmes plus ou moins longs,
plus ou moins appliqués, pour mieux tenir compte des besoins respectifs des universités
et des entreprises.

Au Québec la situation est plus ou moins facile à cerner. L~information écrite sur les
programmes est parfois insuffisante et inadéquate — ainsi certains annuaires ne décrivent
ni les objectifs, ni le régime des études de doctorat, ou le font de manière brève et
stéréotypée.

Selon ce qu’on peut en juger~, le modèle du Ph.D. traditionnel — axé sur la thèse, avec
une scolarité réduite àsa plus simple expression — exerce encore une forte emprise,
surtout dans les établissements plus anciens (McGill, Laval, Montréal, Sherbrooke). C’est
en milieu anglophone qu’on retrouve davantage certaines formules dont l’existence avait
été notée aux États-Unis continuum maîtrise de recherche-doctorat; programmes d’étude
sur mesure (<ad hoc»); programmes pluridisciplinaires avec une scolarité plus importante
(à Concordia). Ce modèle de doctorat pluridisciplinaire existe aussi en quelques
exemplaires limités dans les universités francophones anciennes (par exemple, en
communications, en éducation, en sciences sociales appliquées).

C’est. au sein de l’Université du Québec — en particulier à l’INRs et à l’uQwvi — qu’ont
été mis sur pied les modèles de doctorat à première vue22 les plus novateurs — non
seulement les formules qu’on yient de décrire, mais d’autres prévoyant, par exemple, des
stages, des activités menées en liaison avec les entreprises, ou encore un régime
pédagogique axé sur le développement d’habiletés et d’attitudes professionnelles
spécifiques. L’effectif étudiant de l’Université du Québec au Y cycle est toutefois assez
modeste comparé aux autres.

21. C’est-à-dire, à partir de la documentation pré-existante, et sans avoir consulté les universités.

22. À première vue, parce qu’il faut dire que certains types de doctorats thématiques développés par cette
université sont parfois des versions plus pointues des doctorats disciplinaires traditionnels.
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Au total, on peut dire que les modèles de programmes de doctorat sont beaucoup moins
diversifiés ici qu’ailleurs en Amérique du Nord; et les programmes novateurs, au Québec,
sont généralement de petite taille23. La réflexion sur les objectifs pédagogiques du
doctorat — v.g. développement des habiletés de synthèse ou de communication; formation
à l’enseignement ou à la gestion, etc. — n’est pas, elle non plus, encore très poussée,
comme l’ont montré, entre autres, les deux dernières études sectorielles du Conseil. Ce
conservatisme est dû à plusieurs facteurs. Dans quelques disciplines le renouvellement des
orientations tarde à venir à cause de l’influence encore très marquée de la maîtrise de
recherche traditionnelle.

Considérant ces caractéristiques des programmes; considérant en outre les données,
incluses plus haut, sur le cheminement étudiant aux cycles supérieurs, on peut finalement
se poser le même genre de questions — sur la qualité, la pertinence, l’efficience du
doctorat, de la maîtrise — que celles soulevées à l’étranger.

Les directions des universités, on l’a noté, sont les premières à s’interroger sur le devenir
de leurs programmes. Les remèdes qu’elles identifient pour bonifier la situation sont
nombreux et diversifiés, prenant en compte les problèmes particuliers de chaque
établissement. Les orientations qu’elles retiennent peuvent être vues comme autant de
jalons d’une meilleure stratégie de développement et de gestion des programmes de cycles
supérieurs. C’est en continuité avec de telles orientations que le Conseil, dans une
dernière section, entend revenir sur cette question, en insistant davantage sur certaines
facettes de la ~tratégie de développement et de gestion, et surtout sur celles concernant
l’évaluation et la coordination. -

23. Pour le Canada, on sait qu’il existe davantage de doctorats professionnels, avec plus d’inscriptions, dans
des secteurs comme l’éducation, l’administration. Voir Yeates, op. cit.
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4. Une priorité manifeste affennir la coordination
et l’évaluation des études supérieures

Une analyse des~ caractéristiques de fonctionnement des programmes de cycles supérieurs
au Québec montre que ceux-ci respectent des standards de qualité ou d’efficience variables.
Cela, que l’on se réfère à des indicateurs comme le nombre d’étudiants inscrits, ou
nouvellement inscrits à chaque année; le nombre de diplômés et la durée moyenne des
études de ces derniers; le nombre de professeurs réguliers par étudiant (tantôt minime,
tantôt relativement élevé); la proportion de professeurs touchant des subventions et des
contrats; la proportion d’étudiants boursiers d’excellence; les taux d’admission, etc.24.

~ les besoins, de coordination

Les politiques gouvernementaies touchant l’enseignement supérieur, et les programmes de
2e et 3C cycles, sont peu contraignantes. Elles assurent un financement par enveloppe

globale aux établissements, avec un minimum de contrôles exercés a posteriori. Elles
laissent aux uniyersités elles-mêmes le soin d’auto-évaluer leurs activités. Ces politiques
ont été jugées parmi les moins interventionnistes dans tout l’Occident25. En soi, elles
n’ont rien pour favoriser la coordination des progranimes et des activités.

Or, à court et à plus long terme, toutes sortes de facteurs font penser que cette
coordination aura besoin d’être renforcée, si l’on veut que les programmes de cycles
supérieurs continuent de répondre à de hauts standards de qualité, de pertinence,
d’efficience.

Il y a d’abord les besoins de développement de la recherche. Ses infrastructures
deviennent sans cesse plus coûteuses, et dépassent le volume de ressources disponibles
pour les universités. Les organismes subventionnaires ont donc commencé de pratiquer
certaines formes de concentration géographique et sectorielle de leur financement. Mais

24. Voir les rapports de la Commission de la recherche. Voir aussi, MESS-DGERU, Julien Baril, La
recherche et laformation de chercheurs dans les universités québécoises: Indicateurs par établissement,
1992.

25. Voir Conseil des universités, Laplanification institutionnelle dans les universités québécoises, septembre
1991.
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cela n’influence la gestion que d’une maigre partie des programmes de cycles supérieurs
et de leurs ressources humaines, matérielles et fii~ancières.

La globalisation des échanges avive la concurrence entre les institutions techno
scientifiques (universités, laboratoires industriels et publics). Dans les plus petits pays,
les moyens doivent être progressivçment regroupés au profit des meilleurs, simplement
pour leur permettre de suivre le rythme imposé par les grandes nations. La révolution des
télécommunications, en train d’apparaître, donne naissance, au plan international, à de. tout
nouveaux modes de compétition, d’échanges et de regroupement, basés sur des standards
de qualité et de productivité encore plus élevés.

Le développement de nouvelles formes de recherche — collective, multidisciplinaire,
coopérative — pour répondre à d’importants besoins sociétaux, cadre plus ou moins avec
la culture, l’organisation départementale de nature disciplinaire, les méthodes de gestion
de l’université actuelle. Les innovations demandent donc à être faites de façon sélective
et progressive.

Tout cela plaide pour le renforcement de la coordination. Il importe que les universités,
individuellement et collectivement, identifient ces secteurs coûteux — comme en sciences
de laboratoires — et ces secteurs de grande valeur culturelle — comme en sciences
humaines — où elles veulent maintenir de hauts standards de qualité de l’enseignement et
de la recherche.

Ce n’est évidemment pas la première fois que l’on parle de ces besoins de coordination.
Déjà, dans son avis de 1984 sur l’état et les besoins de la recherche et de la formation de
chercheurs26, le Conseil affirmait «qu’au chapitre de la recherche et des études avancées
l’accent doit être mis essentiellement sur une politique de consolidation et de concentration
des iessources dans des unités offrant des garanties de haute performance, l’objectif étant
de faciliter le regroupement des compétences, la création de milieux intellectuellement plus
stimulants et pouvant fournir des encadrements de meilleure qualité pour la formation de
chercheurs.»

26. L ‘état et les besoins de la recherche universitaire et de la formation de chercheurs au Québec à la
lumière de la peifonnance des universités dans les programmes fédéraux, avis 83.29, 1984.
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Des choix commencent à être faits, mais de façon plutôt modeste et lente. La formule de
financement en vigueur encourage encore plutôt la multiplication des programmes de
cycles supérieurs et la chasse aux clientèles. La preùve en est que les universités se
préparent à soumettre aux instances centrales un nombre considérable de projets de
nouveaux programmes de maîtrise et de doctorat dans les années qui viennent. Tout cela
semble vouloir conduire à une plus grande dispersion des ressources et à l’accentuation
de formes de concurrences inter-établissements assez gratuites — la vraie concurrence
étant au plan international — alors qu’il faudrait mettre l’accent sur les regroupe
ments et la coopération. Cela invite d’autant plus à examiner de près les modèles en
place, pour voir comment la situation concernant la coordination, la gestion et l’évaluation
institutionnelle pourraient être améliorées.

~. la gestion et l’évaluation institutionnelle

La gestion universitaire est en soi assez difficile, marquée comme elle est par la
coexistence de règles dites «bureaucratiques» et «collégiales» et par la primauté de la liberté
professorale. La gestion des cycles supérieurs l’est éncore plus. Les règles académiques
et administratives y sont encore moins définies qu’ailleurs. Traditionnellement, la
recherche et la supervision des étudiants-thésards ont occupé une large place dans les
programmes tout en n’étant que légèrement réglementées.

Il n’est pas déraisonnable de -penser — et d’ailleurs une université le dit explicitement —

qu’une large partie du problème du cheminement étudiant est imputable à la médiocrité de
la gestion académique et administrative des cycles supérieurs là où elle prend le plus
d’importance, c’est-à-dire dans les facultés et départements.

Même s’il faut éviter de généraliser et faire toutes les nuances qui s’imposent, selon les
établissements,- les secteurs, dans trop d’unités — c’est la constatation des universités elles-
mêmes — on peut observer une absence de planification des objectifs, un manque
d’organisation (division du travail et partage des ressources entre les professeurs), un
faible exercice des pouvoirs de direction et de contrôle (respect des politiques et règles
institutionnelles déjà adoptées, prise des décisions et suivi de celles-ci).

Ce jugement, sévère, peut être illustré par de nombreux exemples puisés dans la
documentation institutionnelle comités de programmes ne s’acquittant que d’une minime
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partie de leur mandat, étudianfs restant inscrits bien au-delà de la période permise,
gestionnaires presque totalement dépourvus des ressources tout en étant nantis de tâches
considérables... -

Des faiblesses notables transparaissent aussi au chapitre de l’évaluation — sur lesquelles
il faut s’attarder, l’évaluation étant sans conteste la clef de voûte de la gestion académique
et administrative des cycles supérieurs. Les lacunes les plus évidentes concernent
l’évaluation de la fonction de formation — activités d’enseignement, de supervision —

par opposition à la fonction de recherche, et l’évaluation des programmes et des unités
elles-mêmes. - -

La fonction d’enseignement et de supervision n’apparaît pas en meilleur état aux cycles
supérieurs qu’elle ne l’est au premier cycle. La compétence pédagogique des professeurs
a-besoin, là aussi, d’être valorisée, mieux évaluée, améliorée le cas échéant. Il est trop
simple de continuer à penser que la qualité de la formation aux cycles supérieurs est
seulement tributaire de la vitalité de la recherche et du talent des chercheurs, bien qu’il
faille insister sur leur nécessité absolue: -

L’évaluation des programmes de cycles supérieurs, à ce jour, est loin d’être suffisante.
Certains établissements, lors - de l’étude réalisée par la Conférence des recteurs et des
principaux des universités du Québec en 199127, n’avaient pas encore de politique
d’évaluation. En 1993, quelques-uns n’en ont toujours pas aux cycles supérieurs, dont
l’un doté de quelques dizaines de programmes d’études. D’autres -commencent à peine
leurs travaux; d’autres, ayant des politiques depuis plus longtemps — parfois une dizaine
d’années —, tardent néanmoins grandement à se mettre à- l’oeuvre et à évaluer leurs
programmes et leurs unités. - - -

Cela contraste lourdement avec la situation observée par exemple en Ontario où, dès les
années 70, a été mis en branle un processus externe d’évaluation généralisée des
programmes de cycles supérieurs où le financement public est lié aux résultats de
l’évaluation périodique obligatoire. -

27: CREPUQ, Politiques et pratiques d ~évalualion des programmes existants dans les établissements
universitaires du Québec, février 1991. -
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L’étude de la CREPUQ (1991) qu’on vient de mentionner a mis en lumière certaines lacunes
des politiques institutionnelles existant dans plusieurs établissements en ce qui regarde,
entre autres, des choses aussi essentielles que le suivi des recommandations adoptées au
terme des travaux, ou la participation des agents externes (au département, à la faculté,
à l’université concernée) aux activités d’évaluation.

Les pratiques de l’université indéniablement la plus expérimentée en matière d’évalua
tion — McGill — viennent de faire l’objet du premier travail d’examen de la nouvelle
Commission de vérification de l’évaluation des programmes rattachée à la CREPUQ. Le
rapport final de cette Commission28, par ailleurs fort élogieux, note néanmoins l’existence
de carences à McGill difficulté d’évaluer des questions comme la pertinence socio
économique et la complémentarité des programmes; absence d’indicateurs standardisés
permettant des comparaisons intra-institutionnelles et interiiniversitaires; liens malaisés
entre évaluation et planificàtion stratégique, etc. II faut se demander sérieusement ce que
révélera l’analyse des pratiques des universités beaucoup moins avancées que McGill,
quand la Commission de la CREPUQ aura le loisir d’en faire l’examen.

Les objectifs êt les échéanciers retenus par certaines universités pour la mise en place de
leurs procédures et de leurs activités font que des programmes de. cycles supérieurs ne
seront pas évalués pour une toute première fois avant l’an 2000... Une priorité
évidente est celle d’accélérer le rythme des travaux. L’évaluation est un exercice
difficile qui requiert du temps pour être maîtrisé, être accepté par les intérdssés, et pour
donner lieu à des changements. Autant de raisons de plus pour activer les choses.

Considérant ce que l’on sait des pratiques institutionnelles actuelles, trois facettes de
l’évaluation des cyclbs supérieurs exigent d’être p~rticulièrement améliorées. Il importe,
en premier lieu, d’accorder une aussi grande attention aux questions de formation —

définition des objectifs d’apprentissage, qualité de l’encadrement, etc. — qu’à la qualité
des activités de recherche. En second lieu, tout ce qui regarde le perfectionnement et la
mise à jour des connaissances du corps professoral mérite aussi une évaluation attentive,
vu l’évolution de plus en plus rapide des connaissances et des pratiques, surtout dans les
champs appliqués ou professionnels. Enfin, étant donné un contexte marqué à la fois par
la globalisation et le transfert technologique, les experts d’origine non-universitaire, et

28. Commission de vérification de l’évaluation des programmes, L ‘évaluation périodique des unités
d’enseignement et de recherche de 1 ‘université McGill, décembre 1992.
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les universitaires de l’extérieur du milieu québécois devraient avoir une bien plus grande
place au sein des comités évaluateurs (la nature et le degré d’exigence des standards étant
fortement influencés par l’identité des évaluateurs).

Mais tout cela existerait-ii qu’on resterait loin encore de plusieurs provinces ou états nord-
américains, et, par exemple, d’une société comme l’Ontario, où, rappelons-le, tous les
programmes de cycles - supérieurs (et non les politiques institutionnelles) doivent
obligatoirement être évalués de façon périodique et dont - le financement est relié aux
résultats de cette évaluation; et où, en plus, les- recommandations des comités évaluateurs
font l’objet d’un suivi rigoureux, d’un cycle d’évaluation à l’autre, de la part des
organismes centraux29. -

Attendu les besoins qui se posent, et que l’on viènt de décrire, l’adoption d’une politique
d’évaluation périodique des programmes et des unités responsables de cycles supérieurs
pouffait permettre de bonifier singulièrement la gestion institutionnelle de ces programmes
et en faciliter la coordination. C’est pourquoi le Conseil y va, plus loin, d’une recomman
dation en ce sens.

La gestion universitaire, a-t-on dit, est difficile à cause du double caractère collégial et
bureaucratique — de ses règles, et de la relative autonomie des unités d’enseignement et
de recherche. Considérant cela, il faudra souvent un surcroît d’efforts pour traduire les
conclusions de l’évaluation dans des objectifs.institutionnels de développement, et-pour
transcrire ces objectifs dans les orientations facultaires et départementales. L’expérience
démontre que l’existence d’un processus cyclique d’évaluation externe piloté par une
instance indépendante, et ayant des conséquences au plan du financement, facilite
grandement la réalisation de telles tâàhes.

Cela étant, il restera toujours à certaines universités à poser ces gestes de base qui sont
tout à fait indispensables à la bonne gestion académique et administrative des cycles
supérieurs, et sur lesquels le Conseil s’est déjà prononcé que l’on pense à des choses
aussi fondamentales que les critères d’affectation des ressources professorales ou les règles
de modulation des tâches,à la mise en oeuvre et au contrôle de l’ensemble des politiques
et règlements déjà adoptés, à la mise à la disposition des gestionnaires des cycles

29. Voir, Ontzrio Counoil on Graduate Studies, Vie Appraisals Process in Onrario, 1990. Voir aussi,
Robert J. Barak, Program Review and New Program Approval, SHEEO, 1991.
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supérieurs des ressources requises pour leur travail... Les directions centrales des
universités sont pleinement conscientes de ces problèmes. Comme le soulignent quelques-
unes d’entre elles, c’est par des mesures financières incitatives, et par un effort de
mobilisation des gestionnaires des facultés et des départements que les problèmes ont des
chances d’être solutionnés. Mais encore là, l’existence d’un processus cyclique
d’évaluation externe et des mesures incitatives appropriées ne peuvent qu’aider à accélérer
les efforts.
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Conclusion et recommandations

Dans cet avis très succinct, le Conseil a voulu ne s’intéresser qu’à un petit nombre de
questions lui paraissant essentielles, concernant soit l’orientation, soit la coordination et
l’évaluation des cycles supérieurs au Québec. Le Conseil a choisi d’étayer cette réflexion
de données et d’illustrations puisées non seulement dans la documentation universitaire
québécoise mais également dans celle relative aux systèmes universitaires étrangers.

Les conclusions de cet avis se traduisent dans les trois recommandations suivantes.

RECOMMANDATION 1

a) Que soit institué au Québec un processus cyclique d’évaluation de
l’ensemble des programmes et des unités de cycles supérieurs, sous

- l’égide d’ûn organisme indépendant des universités, à l’image de ce
qui existe dans d’autres états nord-américains, dont l’Ontario;

b) Que le financement public des programmes soit lié aux résultats de
leur évaluation périodique;

c) Que cette évaluation prenne en considération les critères de qualité,
de pertinence et d’efficience des unités et des programmes.

RECOMMANDATION 2

Qu’en plus le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Science
élabore les politiques et les mécanismes nécessaires pour empêcher la
prolifération des nouveaux programmes et pour favoriser le regroupement
et la concentration des programmes des cycles supérieurs de manière à
renforcer leur qualité et leur compétitivité.
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RECOMMANDATION 3

a) •. Que le doctorat devienne le lieu exclusif de formation à la recher
che;

b) Que les universités soient invitées à revoir les objectifs et le régime
d’étude de leurs programmes de. doctorat dans le but. de favoriser
une formation plus complète des futurs professeurs d’universités à
leurs rôles d’enseignant, de chercheur et d’agent de transfert des
connaissances, et dans le but de répondre aussi à une vaste gamme
de besoins techno-scientifiques, professionnels et sociaux qui exigent
de tout autres modèles de formation, en plus de ceux qui prédomi
nent actuellement;

c) Que, dans cette optique, soient considérablement réduites les
exigences de la maîtrise qui peuvent retarder l’accès rapide. au
doctorat;

d) Qu’en conséquence soit diminué le nombre de programmes de
maîtrises de recherche dans les universités québécoises, pour mieux
tenir compte, à la fois, du rôle du doctorat et des autres besoins
socio-professionnels devant être satisfaits en priorité à la maîtrise.
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