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1.

Introduction

Déjà à maintes reprises, au cours des dernières années, le

Conseil des universités a mis l’accent sur la nécessité d’une plus

grande coordination entre les universités et d’une meilleure inté

gration du réseau. Que ce soit dans ses travaux antérieurs de planifi

cation, dans ses rapports annuels, dans son avis sur L’Université qué

bécoise des années ‘80 (79.13) ou dans ses avis particuliers sur les

études de rationalisation (79.7), sur la refonte du programme FCAC

(79.23), sur l’approbation de nouveaux programmes et même sur l’octroi

de lettres patentes au Ceuoq (80.5), le Conseil a toujours mis de l’a

vant une conception du sysLème universitaire québécois où l’interdé

pendance des établissements et les impératifs de la vie en réseau

devaient venir moduler et ;nme enrichir les avantages d’un système

décentralisé et composé d’établissements grandement autonomes.

Cette exigence, pour le Conseil, ne s’applique pas avec une

égale nécessité à l’ensemble des activités de l’université pas plus

qu’elle ne découle d’une analyse abstraite de la réalité ou d’une

volonté d’uniformisation et de contr6le bureaucratique a priori.

Elle correspond plutôt aux nécessités de fonctionnement du système

lui—m6me qui devra, au cours de la prochaine décennie et dans un con

texte de rareté croissante des ressources, répondre aux besoins du

Québec en matière d’enseignement supérieur et de recherche

— en maintenant un éventail de programmes et d’activités
adéquat pour répondre aux besoins des individus et de
la société québécoise,

— en assurant la meilleure qualité possible des programmes

et des activités offertes,

— en évitant les dédoublements inutiles ou nuisibles à
la qualité et

— en veillant à ce qu’un meilleur usage soit fait des
ressources disponibles.



Ces objectifs ne sont pas nouveaux puisqu’ils ont présidé

à l’élaboration des critères d’approbation des nouveaux programmes

soumis au Comité conjoint des programmes depuis sa création. C’est

aussi dans cette perspective, et pour élargir l’action tin peu trop

restreinte du comité conjoint, que le Conseil amorçait, en 1978,

une série d’études de rationalisation de programmes, qu’il propo

sait et collaborait à la mise sur pied d’un fonds de développement

pédagogique en 1979 et qu’il recommandait dans son avis sur la re

fonte du programme FCAC (79.23) la création d’un programme spécial

visant à une meilleure structuration de la recherche dans le réseau.

Ces propositions et ces actions sont néanmoins demeurées

partielles et ponctuelles et, tel que le Conseil lui—même l’expri

mait dans son avis sur les études de rationalisation (79.7), le

temps semble venu d’en élargir la portée.

C’est pourquoi le Conseil des universités propose donc

d’entreprendre, de concert avec les universités, une opération

pltis globale d’évaluation des études avancées et de la recherche.

Cette évaluation s’adressera uniquement aux programmes de

deuxième et troisième cycles et aux activités de recherche qui les

supportent.

Elle privilégiera une approche sectorielle à partir de

laquelle l’ensemble des programmes seront considérés, plutêt qu’une

approche sélective oà ne seraient examinés que les programmes jugés

déficients compte tenu d’un ou de plusieurs critères donnés.

Elle fera appel à une perspective systémique plutêt qu’ins

titutionnelle ou même interinsfitutionnelle, tout en s’assurant la

collaboration des universités à chacune des étapes de sa réalisation.
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Elle devra conduire à des recommandations sur une clarification

des missions, des champs d’activités et des priorités de développement

de chacun des établissements du réseau et servir ainsi de base à une

planification concertée du système qui fait actuellement défaut dans le

réseau universitaire québécois.

Ces choix du Conseil concernant les modalités de l’approche

considérée ne sont pas arbitraires, pas plus que la démarche qu’il

propose aux universités pour réaliser cette opération. Ils relèvent

tous au contraire soit des objectifs que le Conseil veut fixer à

cette opération, soit des caractéristiques particulières du système

universitaire québécois, soit du modèle que le Conseil privilégie

pour la gestion du système universitaire a décrit dans son

avis L’université québécoise des années ‘80 (79.13).

1. Objectifs de l’opération

Une opération du type de celle qui est proposée ici peut être

orientée en fonction d’objectifs multiples, complémentaires ou concur

rents. Elle peut viser l’excellence académique ou être élaborée

dans une perspective de réduction de coflt. C’est pourquoi il

semble important au Conseil, avant même d’amorcer une discussion

sur la pertinence et les modalités d’une telle opération, que soient

précisés les objectifs qu’il vise et la perspective oè il compte si

tuer son action. Ceci apparaft d’autant plus important dans le con

texte créé par la nouvelle politique gouvernementale d’austérité

financière concernant les universités.

Il est important d’affirmer dès maintenant qu’une opé

ration d’évaluation de programmes telle que celle qui est

proposée ici, n’est pas et ne peut pas être un instrument majeur de

réduction des cofits. En effet, même dans les cas oè de telles éva—
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luations devraient conduire à des suppressions de programmes, elles

ne donneraient lieu à des économies véritables que si elles entraî

naient, par la même occasion, des suppressions de cours et des mises

à pied du corps professoral. Dans la malorité des cas, les économies

à attendre d’une telle opération ne peuvent être que modestes au dé

part et gagnent souvent à être réinvesties dans des programmes prio

ritaires. Il faudrait donc éviter de voir dans ce projet un instru

ment visant à faciliter l’administration d’une politique de restric

tion budgétaire.

Néanmoins, il serait illusoire de vouloir faire abstraction

du nouveau contexte économique et des difficultés financières aux

quelles devront faire face les universités pour maintenir la qualité

de leurs activités et pour en développer de nouvelles. En particulier

dans le domaine de la recherche et des études avancées, où les clien

tèles sont plus faibles et les coêts relativement plus élevés, une

baisse des ressources qui ne serait pas accompagnée d’une opération

majeure de rationalisation des activités risquerait d’avoir des impacts

néfastes majeurs et à long terme sur le développement scientifique du

Québec.

or, malgré cette situation d’austérité financière, il demeure

de la responsabilité des universités, collectivement constituées en

réseau, de répondre aux besoins de formation et de connaissance d’une

société comme le Québec, par la meilleure utilisation possible des res

sources mises à leur disposition. C’est pourquoi le Conseil juge—t—il

essentiel que les universités elles—mêmes, de concert avec le Conseil,

s’engagent volontairement dans une opération de rationalisation et de

consolidation du réseau, que celle—ci repose en premier lieu sur une

évaluation systématique de l’enseignement aux deuxième et troisième

cycles et de la recherche et qu’elie donne suite à des prises de posi

tion formelles du ministre en réponse aux recommandations formulées

par le Conseil des universités.
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Cette opération poursuivrait, à l’échelle du réseau, les

objectifs suivants:

10 Maintenir et développer la qualité et la diversité des pro

grammes et des activités

— en identifiant et en protégeant les prograiimies d’excellence
et dont la réputation dépasse le Québec,

— en favorisant, dans chaque secteur, le développement de
programmes de qualité,

— en éliminant les programmes trop faibles et les duplications
inutiles.

20 Assurer la capacité du système à se renouveler et à répondre

aux besoins culturels, sociaux et économiques du Ouêbec

— en s’assurant que les champs les plus pertinents et les plus
avancés de la connaissance sont présents à l’université,

— en veillant à ce que soient transformés ou abolis les pro
grammes ne répondant plus aux besoins,

— en s’assurant que, même en période de contrainte budgétaire,
des ressources soient disponibles pour le développement
d’activités nouvelles prioritaires, soit sur le plan de
l’évolution de la connaissance, soit sur le plan de la
réponse aux besoins socio—économiques.

30
Diffuser auprès de la population, et en particulier auprès

des étudiants et des autres utilisateurs de services, les informations

sur les activités de l’université et favoriser aussi l’ouverture de

l’université et sa responsabilité en matière de reddition de compte.

40
Assurer, par voie de conséquence, une meilleure utilisation

des ressources consacrées à l’enseignement supérieur et à la recherche.
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2. Portée de l’opération

Une évaluation des programmes existants est une opération

d’envergure. Qu’il suffise de rappeler qu’il existe présentement

au Québec plus de 400 programmes de mattrise et plus de 200 pro

grammes de doctorat.

Etant donné l’étendue de la tache, la plupart des Etats qui

se sont engagés dans une revue des programmes existants ont essayé

d’en délimiter l’ampleur. C’est ainsi que l’Etat de New—York, qui

a mené dans les années 1970 une opération d’évaluation assez exhaus

tive des programmes, a néanmoins limité son éLude aux programmes de

deuxième et troisième cycles. L’Etat de Floride a accumulé un cer

tain nombre d’informations sur l’ensemble des programmes, mais n’a

poussé son évaluation que dans les cas où les programmes recensés

n’atteignaient pas une norme quantitative minimale de productivité,

ces programmes étant automatiquement mis en probation. En Virginie,

seuls sont évalués les programmes définis par les établissements

comme faisant partie des 20% se classant dans la catégorie inférieure

à partir d’un certain nombre de critères. Au Wisconsin enfin, c’est

l’université qui procède elle—même à l’évaluation, en fonction de

lignes directrices définies par l’organisme central à qui elle ache—

mine ses rapports.

Le Conseil, dans un premier temps, a donc choisi de porter

son attention sur les programmes d’études avancées et sur la recherche.

Les principales raisons de ce choix, dont le Conseil a déjà fait men

tion à l’occasion d’autres avis sont les suivantes:

10 La situation problématique du système universitaire québécois

en matière d’études avancées et de recherche (multiplication et dupli

cation des programmes, ralentissement des inscriptions, faible niveau
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de productivité en matière de dipi6més et de recherche, dispersion

des ressources et volonté d’expansion et de développement de tous

les établissements à ce niveau);

20 la plus grande vulnérabilité de ces programmes et de ces

activités en période de contraction budgétaire et l’impact de ces

mesures sur la qualité;

30
les caractéristiques propres aux programmes d’études avancées

et de recherche qui les rendent les plus aptes à bénéficier d’une spé

cialisation accompagnée d’une plus grande coopération entre les éta

blissements.

Parmi les autres découpages possibles à l’intérieur du vaste

champ des études avancées et de la recherche, le Conseil, après avoir

étudié les expériences étrangères et les résultats de ses propres tra

vaux dans ce domaine, considère qu’une approche globale de type secto

riel serait préférable à une approche sélective et parcellaire telle

qu’elle a pu tre expérimentée dans d’autres Etats.

En effet, l’approche sélective présuppose généralement comme

préalable à l’évaluation comme telle des programmes, une identification,

à partir de critères d’ordre quantitatifs, de programmes “problèmes”

dont la faiblesse apparente permet de mettre en doute la viabilité ou

la qualité. L’indice le plus souvent choisi pour cette fin est un in

dice de productivité mesurée en terme de nombre de diplêmés pour une

période donnée. Les avantages de cette méthode tiennent surtout à sa

simplicité et à son économie. Ses désavantages sont de trois ordres.

Premièrement elle préjuge de la validité d’un très petit nombre d’indi—

(1) Pour une description de la situation, voir en particulier, les
commentaires du Conseil des universités sur le Livre vert gouver
nemental sur la politique scientifique (79.4), le chapitre 4 de
son avis L’université québécoise des années ‘80 (79.13) et son
avis sur la refonte du programme FCAC (79.23).
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cateurs simples sans recours aux autres critères d’ordre davantage qua

litatif. Elle met en évidence les seuls aspects négatifs d’une telle

évaluation puisqu’elle néglige d’englober dans son étude les programmes

de qualité et les centres d’excellence. Enfin elle suppose connues

et généralisables les valeurs accorder aux divers facteurs utilisés

au moment de la pré—sélection des progrannues soumis à l’évaluation.

Or ces valeurs sont empiriques et la norme qui pourrait 8tre acceptable

pour le Québec ou pour une région donnée n’a pas été définie. Il peut

arriver en effet qu’il soit essentiel pour une société d’oeuvrer dans

un champ scientifique où la clientèle demeure limitée ou que certains

besoins régionaux doivent gtre considérés lors de la répartition des

activités d’un secteur donné. Ces aspects doivent donc être pris en

compte dans une évaluation plus globale et faisant appel à plusieurs

critères.

Dans la perspective où une opération d’évaluation globale est

envisagée, l’approche sectorielle présente alors de multiples avan

tages, autant sur le plan opérationnel qu’en fonction des objectifs

plus globaux de structuration du réseau. Sur le plan de la démarche,

elle permet en effet de structurer une réalité multiforme et complexe

en un nombre raisonnable d’ensemble d’activités apparentées et/ou

interreliées Chacun de ces ensembles possédant des caractéris

tiques propres, un cadre d’évaluation général peut alors être modifié

en fonction des besoins particuliers d’un secteur donné et permettre

ainsi plus de flexibilité et de souplesse à toute l’opération. Enfin,

elle permet de tirer profit des autres expériences, heureuses ou malheu

reuses, qu’a vécues le système universitaire au cours des dix dernières

années (OSA, OSF, OSS, opérations de rationalisation du Conseil, etc...).

Son plus grand avantage toutefois réside moins dans son pouvoir

de simplification de la démarche que dans sa capacité à structurer une

(1) Une vingtaine de secteurs serait un nombre possible.
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opération de planification plus globale du réseau en fonction des

lignes de force et de faiblesse déjà identifiées dans les secteurs

et dans les établissements. Du point de vue de chaque secteur, elle

favorise une stratégie de développement qui tienne compte de ses carac

téristiques propres, de son niveau de développement et des besoins

et priorités du Québec en ce qui le concerne. Du point de vue de

l’établissement, l’abandon de programmes d’activités dans un sec

teur oi il apparaît parmi les plus faibles pour se réorienter dans un

secteur de plus grande qualité en vue d’atteindre l’excellence, de

vrait lui permettre de mieux remplir son rêle tout en contribuant

à une rationalisation plus grande du réseau, En conséquence de cette

opération, il devrait donc être possible de clarifier la mission, les

champs d’activités et les priorités de développement de chaque établis

sement et d’assurer ainsi le financement de ces activités de façon

plus cohérente.

Ce type systémique d’évaluation, fondé sur une connaissance

des secteurs et des établissements, fait présentement défaut au

Québec. Or, l’expérience l’a montré, aucune intention véritable de

planification et de coordination du réseau ne peut être efficace si

elle ne repose d’abord sur une telle connaissance et si elle n’est

suivie de politiques cohérentes de financement de l’enseignement et

de la recherche. Pour atteindre cet objectif, toutefois, il est in

dispensable d’obtenir la collaboration de toutes les parties intéres

sées en même temps que soit défini de façon précise un rêle approprié

pour chacun des participants à une telle opération. Le Conseil a déjà

proposé de façon très précise sa conception concernant le r6le approprié

intervenants en matière de planification et de coordination du réseau,

dans son avis sur L’université québécoise des années ‘80 C’est

dans le respect de ce modèle que le Conseil a élaboré la démarche

qui suit.

(1) Conseil des universités: L’université québécoise des années ‘80,

chapitre 7.
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3. Démarche proposée

De façon générale, l’opération d’évaluation dont il est question

ici est une initiative du Conseil des universités et se situe dans le ca

dre de la mission qui lui est impartie par la loi: étudier les besoins

de l’enseignement supérieur, proposer et réviser périodiquement les ob

jectifs poursuivis et recommander les mesures propres à assurer la coor

dination et la collaboration entre les établissements. A la suite de

cette opération, le Conseil transmettra au ministre de 1’Education des

recommandations auxquelles il lui reviendra d’accorder son appui et de

donner suite de la façon qu’il jugera appropriée.

Toutefois, les universités étant des organismes autonomes au ser

vice du bien public, elles demeurent responsables de la qualité et de la

pertinence de leurs activités, dont elles doivent rendre compte à la po

pulation et à l’Etat qui les financent. A ce titre, il est souhaitable

qu’elles s’engagent elles—mêmes dans des opérations internes d’évalua

tion et de rationalisation, soit à l’intérieur d’établissements particu

liers, soit collectivement par le biais d’un organisme commun.

L’intervention d’un organisme externe comme le Conseil s’impose

toutefois pour assurer à toute opération d’évaluation du système:

— des garanties d’équité entre les établissements quant à l’am
pleur et à la sévérité des évaluations;

— une perspective qui se situe à l’échelle du réseau dans son
ensemble et qui dépasse les établissements dans l’évaluation
et le classement des programmes;

— un gage d’objectivité et de transparence face aux établisse
ments eux—mêmes et face à leurs interlocuteurs externes;

— un mécanisme qui permette de tenir compte à la fois des inté—
rats universitaires et des besoins de la population.

Cette implication d’un organisme externe ne doit pas toutefois

être autoritaire et exclusive. Au contraire, de l’avis du Conseil,

toute démarche de cette envergure doit respecter les exigences de flexi

bilité et de légèreté dans le processus et faire appel à la participa

tion constante des universités, c’est—à—dire des responsables académi

ques, des professeurs et des étudiants, aux diverses phases du processus.
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De façon plus précise, la démarche qui est proposée ici se

décompose en deux phases distinctes, parallèles mais non subordonnées:

la constitution d’une banque générale d’information sur l’ensemble

du système et la mise sur pied d’études sectorielles d’évaluation

des études avancées et de la recherche.

a) Une banque minimale d’informations

Le Conseil a déjà souligné son intention de mettre sur pied

une banque de données sur les programmes de deuxième et troisième

cycles afin de voir plus clairement quelles sont les principales coor

données présidant au développement des études avancées et de la re

cherche. Déjà, les universités québécoises transmettent annuellement

un nombre d’informations à des organismes e:ternes sur ces questions.

Par exemple, la Canadien Association of Graduate Schools (CAGS) reçoit

et publie des informations sur les inscriptions au deuxième et troi

sième cycles à temps complet et à temps partiel, sur les nouvelles ins

criptions et sur les dipl6més, par grands secteurs et par disciplines, sur l’o

rigine des étudiants et même sur les débouchés des dipl6més de doctorat.

Les données de CAGS étant publiées de façon très agrégée, le Conseil,

dans un premier temps, compte demander au; universités de lui remettre

une copie des données transmises à GAGS depuis les cinq dernières an

nées comme première étape dans la constitution de cette banque.

La seconde étape viserait à obtenir des universités qu’elles

transmettent aussi annuellement au Conseil et suivant une base stan

dardisée, un certain nombre de données supplémentaires qui pourront

être déterminées conjointement avec les universités. Une hypothèse

de départ pourrait tenter de s’approcher des indicateurs déjà présents

dans la banque ontarienne constituée par le Council of Ontario Univer—

sities (COU) et dont les informations, par programme sont disponibles

- . . (1) -

sur une periode de cinq ans . L avantage de cette methode serait

(1) Voir en annexe I la liste des indicateurs recueillis par le

Council of Ontario Universities sur les programmes de 2 et
3 cycles.
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de permettre une comparaison inter—programmes non seulement à l’inté

rieur du Québec mais aussi avec des programmes semblables dispensés

dans la province voisine. Il peut certes arriver que d’un commun

accord les universités, le Conseil et même le ministère de l’Educa—

don s’entendent sur un certain nombre de données supplémentaires,

dont la cueillette puisse être utile à tous. Dans un premier temps,

cette banque de données doit comporter le nombre minimal d’informa

tions tout en permettant une meilleure vision du système dans son

ensemble, l’identification de secteurs particuliers et la comparai

son interinstitutionnelle de programmes et de secteurs tout entiers.

Une entente entre les principaux utilisateurs s’imposent ici concer

nant les items recueillis, leur définition, leur mode de transmission

et leur diffusion dans le réseau. Cette opération, une fois enclanchée,

présente un caractère récurrent et suppose une mise à jour annuelle.

b) Des études sectorielles

C’est par la mise sur pied d’études sectorielles globales tou

tefois que le Conseil se propose d’obtenir une meilleure connaissance

du système, de procéder à une évaluation des programmes et des acti

vités et de recommander au ministre des mécanismes appropriés de ra

tionalisation et de concertation.

Chaque opération sectorielle aura comme objectif:

1) de connaitre l’ensemble de la performance d’un secteur, spé

cialement en ce qui concerne son développement par rapport à la dyna

mique interne de la discipline et en ce qui concerne les réponses aux

besoins du milieu;

2) d’identifier les caractéristiques et les problèmes propres à

chaque secteur;

3) de mesurer la qualité et la productivité des programmes et des

recherches qu’on y effectue;



13.

4) d.e préciser les sphères d’activités couvertes par chaque uni

versité, de repérer les forces et les faiblesses à l’intérieur du sec

teur et d’indiquer, s’il y a lieu, les programmes à développer, à

réorienter ou à terminer;

5) d’identifier les mesures et les actions susceptibles de boni

fier le fonctionnement du secteur et d’en rationaliser les activités.

Aucune de ces études ne sera entreprise sans que les universi

tés n’aient été consultées sur l’ensemble des propositions contenues

dans le présent document et en particulier sur les objectifs visés

par l’ensemble de l’opération. De plus, les universités seront con—

suitées sur la taxinomie des secteurs à utiliser et sur la réparti

tion des champs d’activité selon les secteurs, de même que sur le

choix des secteurs qui devront faire l’objet d’études en priorité.

Les universités se prononceront aussi sur le déroulement de la démar

che proposée et sur les modalités de participation des universités

à chacune des étapes (cueillette de données, participation aux comités,

réactions aux divers rapports, suivi des recommandations). Ces études

se dérouleraient sur une période de cinq ans, chacune d’entre elles

s’étendant sur environ une année.

Chaque étude serait sous la responsabilité d’un comité

directeur, composé de représentants du Conseil et de ses sous—orga

nismes ou de membres nominés par lui après consultation avec les uni

versités. Le président du Comité conjoint des programmes et le président

de la Commission de la recherche universitaire en feraient partie d’of

fice. Les membres de ce comité ne proviendront pas nécessairement

du secteur soumis à l’évaluation mais devront en gtre suffisamment f a—

milier pour en saisir toute la problématique. Par contre ils devront

avoir manifesté un intérêt certain pour les études avancées et la re

cherche, être bien informés des objectifs de l’étude poursuivie et pos

séder une connaissance adéquate du réseau universitaire québécois et

de son environnement.
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Ce comité ne sera pas un comité d’experts. Il aura pour mandat:

— de préciser les éléments du mandat général en fonction des ca

ractéristiques particulières du secteur è étudier et les différentes

étapes à poursuivre au cours de l’étude;

— de définir les informations requises aux fins de l’étude et

d’en faire la demande aux universités;

— de subdiviser, s’il y a lieu, le secteur en sous—secteurs qui

devront faire l’objet d’études particulières;

— de procéder è la création de sous—comités d’experts chargés

de l’évaluation proprement dite des activités de chaque sous—secteur,

d’en choisir les membres et d’en définir les mandats;

— de solliciter des avis d’experts externes sur des sujets

particuliers;

— de recevoir les rapports des comités d’experts et de recevoir

la réaction des universités qui en auront reçu copie;

— d’élaborer une série d’hypothèses consécutives à ces évalua

tions en vue de permettre une bonification du secteur et de soumettre

ses recommandations aux universités pour commentaires;

— de transmettre son rapport et ses recommandations au Conseil

des universités.

Les comités d’experts chargés de l’évaluation des sous—secteurs

ou des disciplines serônt composés d’experts de la discipline n’apparte

nant pas au réseau des universités québécoises et présidés par un mem—
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bre du comité directeur. Ces sous—comités auront comme fonction exclu

sive d’examiner les programmes et les recherches effectuées dans la

discipline ou l’ensemble de disciplines connexes qu’ils auront à évaluer

et de porter un jugement sur leur qualité dans le cadre du mandat

prescrit par le comité directeur à qui. ils devront remettre un rapport.

Ce rapport devra fournir à la fois:

a) une analyse factuelle des activités poursuivies par chaque

université dans le sous—secteur considéré, incluant

— une description complète de chaque champ d’activités
couvert par chaque université dans le sous—secteur
considéré (professeurs impliqués, étudiants, cours
offerts, recherches effectuées, dipl6mes octroyés);

— des jugements de valeur sur la qualité des recherches,
des thèses, de l’encadrement des étudiants, sur le ni
veau des exigences d’admission et sur la quantité et
la qualité des ressources (professorales, matérielles,
financières, incluant les subventions et commandites)
et sur la taille minimale requise pour constituer une
masse critique suffisante;

— un jugement global sur la qualité du programme et des
champs d’activités;

— des commentaires sur les plans de développement ou les
projets des unités concernées.

b) une analyse d’ensemble de l’état de l’enseignement et dc la

recherche au Québec incluant

— une appréciation de la qualité générale du secteur par
comparaison avec des systèmes universitaires voisins;

— une appréciation de la couverture des divers champs de
la discipline ou du sous—secteur;

— une appréciation du niveau des ressources affectées au
sous—secteur;

— une analyse de la pertinence des activités évaluées en
relation avec les besoins de la société (marché du tra—
vail, recherche, etc.);

— une indication de l’évolution de la discipline et de ses
relations avec les autres disciplines (en particulier en
terme du support requis).
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c) des recommandations concernant les principaux besoins de consoli

dation universitaire et l’élimination des duplications de même qu’une ap

préciation des effets de telles mesures sur les programmes en cause.

Chaque université recevra un exemplaire de la partie du rapport

des experts la concernant et sera invitée à la discuter avec le comité

directeur qui pourra alors s’adjoindre des membres de ses comités

d’experts.

D’ailleurs tout au long de l’opération, la participation des

universités sera requise et cette collaboration pourrait même être or

ganisée de façon formelle.

Tout d’abord, comme il a été mentionné plus haut, les universités

dans leur ensemble seront consultées sur le présent document, sur les objec

tifs qu’il fixe à cette opération et sur la démarche qu’il propose.

Tout au long de la démarche telle qu’elle est présentement con

çue, elles sont appelées à donner leur avis sur:

— les indicateurs de base, leur définition et le mode
de cueillette et de distribution le plus adéquat;

— la taxinomie des secteurs et le découpage des activités
universitaires qui en découle;

— le choix des secteurs dont l’étude est prioritaire;

— le choix des experts chargés de l’évaluation des acti
vités;

— le rapport des experts les concernant;

— les hypothèses de solution envisagées par le comité di
recteur pour bonifier le secteur et rationaliser les
activités;

— le rapport final du comité directeur au Conseil des
universités.

Dans cette perspective, il serait sans doute souhaitable que

pour chaque étude sectorielle, les universités mettent sur pied un
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comité de répondants provenant des disciplines faisant l’objet d’une

évaluation qui serait chargé d’agir comme interlocuteur auprès du co

mité directeur et de lui fournir des avis sur les aspects de la con

sultation propres à garantir la crédibilité du processus d’évaluation.

Cette participation continue des universités vise un triple

objectif. Premièrement, elle assure plus de souplesse et de flexibi

lité au processus en permettant de mieux tenir compte de la coniplexité

des situations et des différences qui existent entre les établissements

qui composent le réseau. Ensuite elle permet une validation constante

des informations et des opinions auprès des intéressés, rehaussant

ainsi la crédibilité des analyses et des solutions à venir et garan

tissant auprès des universités, du gouvernement et de la population

elle—même, la transparence de la démarche. Enfin, et surtout, par un

processus d’information et d’animation continu, elle facilite l’implan

tation des recomnindations qui feront suite à chacune des études.

4. Suivi de l’opération

Même si chaque étude sectorielle pouvait gtre poursuivie dans

le seul but d’améliorer notre connaissance du milieu, le principal

intérêt de cette entreprise réside dans le niveau d’atteinte des ob

jectifs fixés en matière de bonification et de rationalisation des

activités et de structuration du réseau.

Certes, le premier mérite de toute opération d’évaluation, en

particulier si elle implique un regard extérieur, réside dans les exi

gences reliées au processus lui—même: examen de ses activités, oppor

tunité d’en discuter avec des interlocuteurs internes et externes, sen

timent de partager la même expérience avec les autres groupes du même

secteur, nécessité d’envisager et de réagir à des hypothèses nouvelles,

etc. Etant donné le peu de familiarité de certains secteurs de l’uni

versité avec ce type d’évaluation, l’expérience elle—même, même si elle

apparaît menaçante au point de départ,ne peut qu’entratner des résultats

bénéfiques si elle se déroule de façon correcte.
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Cette prise de conscience des groupes et des établissements à

la suite d’un processus d’évaluation n’est cependant pas suffisante

pour assurer la rationalisation du système par l’élimination des du

plications inutiles et la différenciation des rêles et des missions

des établissements. Les besoins et les priorités d’une université

peuvent, en effet, ne pas concider avec les priorités du système

dans son ensemble. Des mesures spéciales doivent donc être conçues

pour inciter et assister les établissements à effectuer de tels chan

gements, en particulier si ceux—ci impliquent la cessation ou la réo

rientation profonde d’activités.

De façon générale, étant donné que cette opération devra servir

de base à une planification du réseau, le financement des universités

et en particulier des études avancées et de la recherche devra s’y

accorder. Dorénavant, et compte tenu de la conjoncture en matière de

contraintes budgétaires, le financement des activités de façon diffé

renciée s’imposera davantage comme la seule façon de préserver l’essen

tiel. Seule une opération concertée d’évaluation du systèm et l’ana

lyse publique des recommandations qui en découlent, pourra éviter qu’une

transformation aussi fondamentale du mode de financement ne repose sur

le favoritisme et l’arbitraire.

De façon plus immédiate toutefois, il existe présentement un

certain nombre d’outils dont l’efficacité pourrait être accrue s’ils

étaient utilisés comme support à une telle opération.

Le premier de ces outils est .e fonds de développement péda

gogique qui par sa création même visait à promouvoir une rationalisa

tion de la programmation académique et une concertation plus efficace

entre les établissements. En l’absence de toute perspective d’en

semble, une telle action ne pouvait donc dépendre que du pouvoir d’ini

tiative des universités et n’avoir qu’un impact parcellaire et relati—
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vement marginal sur la structuration du réseau, Associé â la démarche

qui est présentée ici, toutefois, le fonds de développement pédagogi

que s’inscrit dans une perspective d’enseTnble et devient une subven

tion directe à la rationalisation. C’est ainsi qu’un établissement

qui désire fermer ou transformer un programme à la suite d’une recoin—

mandation émanant d’une étude sectorielle, pourra se voir défrayer

les coits initiaux d’une telle opération. Certes ce montant sera

prélevé à même l’enveloppe de base prévue pour le réseau et représen

tera un coit à court terme pour le système, mais cet investissement

ne saurait qu’être bénéfique à long terme pour l’ensemble.

De la marne façon, le nouveau programme d’actions structurantes

recommandé par le Conseil, dans son avis sur la refonte du programme

FCAC (79.23), s’inscrirait comme une suite logique des évaluations

sectorielles dont il est question plus haut.

Le financement et le soutien des infra—structures de recherche

dans les universités deviendrait cohérent avec les axes prioritaires

de développement du réseau et tiendrait compte des lignes de force et

de faiblesse des établissements dans chacun des secteurs. Seuls se

raient donc financés dans ce programme les groupes dont l’excellence

est reconnue et qui travaillent à la fois dans des champs d’activités

reconnus prioritaires pour le réseau et dont le développement doit

être encouragé au sein de l’établissement ofl ils se situent.

Ces deux programmes ne sont toutefois pas les seuls instruments

à la disposition du ministère pour appuyer de façon concrète les recom

mandations du Conseil découlant des évaluations sectorielles. D’autres.

mécanismes peuvent être mis en place pour assurer un suivi adéquat des

orientations ministérielles en ce domaine. Toutefois, comme il l’a déjà

souligné dans son avis sur L’Université des années ‘80, le Conseil des

universités considère que ces derniers doivent tre d’ordre financier et

non réglementaire, si l’on veut que soient respectés le caractère décen

tralisé du réseau et la responsabilité académique des établissements.
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Conclusion

En résumé, ce que le présent document propose aux universités,
c’est de s’associer au Conseil des universités pour réaliser une
évaluation globale des études avancées et de la recherche, en vue
dTen améliorer la qualité et l’impact au niveau dc l’ensemble

du système. Cette proposition de la part du Conseil n’est pas nou
velle; seule la démarche proposée pour le déroulement d’une telle
opération est inédite.

Au moment même oti le Conseil amorce une consultation sur
l’opportunité et les modalités d’une telle opération, il souhaite
rait faire partager aux universités à la fois son sentiment d’ur
gence face aux besoins d’une telle opération et sa conviction de
la nécessité pour les universités de s’y engager sans réserve.

La situation, maintes fois décrite, des études avancées et
de la recherche et les perspectives d’austérité qui semblent devoir
accompagner leur consolidation et leur développement suffisent à
accentuer le caractère d’urgence d’une évaluation et d’une rationa—
ilsation des programmes et des activités, sans qu’il soit nécessaire
de s’y attarder davantage.

Elle devrait aussi conduire les universités à saisir l’im
portance, pour elles—mêmes prises individuellement, et pour le réseau,
de s’associer à une telle entreprise oti elles sont conviées à partici
per de façon continue et oti sont offertes des garanties de transpa
rence, de flexibilité et d’objectivité. Certes les modalités de la
démarche proposée peuvent être améliorées des résultats d’une consul
tation ouverte avec les principaux intéressés. Le Conseil ne croit pas
toutefois que les universités rejetteront l’offre qui leur est faite de
participer elles—mêmes et de façon concertée au maintien et à la qualité
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des services que collectivement elles ont la mission d’offrir à la

population.

Lors de la tournée que le Conseil a effectuée récemment aupràs

des universités, nombre d’entre elles l’ont assuré de leur accord de

principe à une telle entreprise et de leur appui au Conseil s’il venait

à l’initier. Un tel accord, provenant de l’ensemble des universités

viendrait maintenant confirmer, à la fois à l’Etat et à la population,

non seulement l’acceptation des universités de rendre des comptes, mais

d’abord et avant tout leur volonté collective, en tant que réseau, de

répondre aux besoins de la société et de subordonner leur vision des

intérêts de chaque établissement aux impératifs découlant des besoins

de l’ensemble. Ce serait là une nouvelle preuve de la capacité de

nos universités de travailler en réseau tout en conservant leurs ca

ractéristiques propres et les avantages que leur procure leur autono—

mie de gestion dans un système décentralisé.
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Etudiants de doctorat

1— inscrits à temps complet et à temps partiel;

2— avec visa;

3— admis durant la dernière année;

4— récipiendaires d’une bourse d’un ou l’autre des
organismes désignés;

5— dipl6més;

6— avec le temps moyen mis pour la terminaison des études.

Etudiants de maftrise

7— à temps complet et à temps partiel, associés au
programme de 3 cycle.

Pro fesseurs

8— à temps complet et à temps partiel au sein du département
responsable du programme;

9— nombre de ceux habilités superviser des thèses, à donner
des cours, à siéger sur un comité de supervision du 3 cycle;

10— nombre de ceux habilités à agir comme directeur de thèses;

11— nombre de ceux ayant agi comme directeur de thèses;

12— personnel équivalent temps complet calculé selon la répar

tition du temps des professeurs entre plusieurs programmes

de 3 cycle.

Financement

13— montant des subventions de recherche adjugées par les pairs;

14— montant des subventions attribuées sur concours par certains

autres organismes regroupant des pairs;

15— montant des contrats et autres fonds de recherche non inclus

ci—haut.
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